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INTRODUCTION

But de la Classification décimale

Les tables suivantes forment un abrégé de la Classification décimale,

adoptée par l’Office et l’Institut International de Bibliographie comme
classification conventionnelle, destinée à établir un lien entre les biblio-

graphies et les bibliothèques du monde entier. Elle est applicable au

classement des matières dans les catalogues, dans les répertoires de

fiches et à la mise en ordre des livres sur les rayons d’une biblio-

thèque.

Exposé général

La Classification décimale se compose de deux parties. Dans Tune,

les sujets ou rubriques de classement sont rangés dans leur ordre

alphabétique; dans Tautre, ils sont rangés dans Tordre méthodique.

A chaque rubrique ou sujet est attribué un nombre classificateur tou-

jours le même. Ainsi pour la Physiologie ce nombre est 612. En se

portant, dans Tindex alphabétique, au mot Physiologie

,

on trouvera

en regard le nombre 612. Dans la table méthodique, tous les nombres

se succèdent suivant leur ordre numérique, de telle manière qu’étant

donné un nombre classificateur, on peut retrouver immédiatement le
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sujet qu’il représente. Au nombre 612 on trouvera son équivalent :

Physiologie.

Les nombres classificateurs n’ont pas été attribués arbitrairement

aux divers sujets. Ils ont été formés de manière à grouper ensemble

les sujets de même espèce, subordonnés ou connexes, et conséquem-

ment aussi les titres bibliographiques ou les ouvrages, classés selon

l’ordre de ces mêmes nombres. A cette fin, les connaissances humaines

ont été réparties en neuf classes principales, numérotées i à 9. Les

encyclopédies, les périodiques, et les ouvrages d’un caractère général

et qui n’appartiennent à aucune de ces classes, sont désignés par un
zéro et forment la dixième classe dite des « Généralités ». Chaque
classe à son tour est partagée en neuf divisions et les ouvrages géné-

raux de chaque classe, qui n’appartiennent en propre à aucune de ces

divisions, sont désignés par un zéro. Les divisions sont également

divisées en neuf sections et ainsi de suite aussi loin que la division du

sujet a paru l’exiger. Ainsi 537, Électricité, ne signifie pas autre chose

que

5® classe, Sciences,

3® division, Physique,

7® section, Électricité.

Les nombres classificateurs donnent donc la classe, la division, la

section, la sous-section, etc., auxquelles se rapportent les rubriques

déclassement. Ils sont inscrits soit à la suite du titre de chaque ouvrage

dans un catalogue, une bibliographie, un répertoire ou une table des

matières, soit sur les ouvrages eux-mêmes (livre, brochure ou revue) s’il

s’agit du placement dans une bibliothèque. Les livres sur les rayons

ou les titres dans une bibliographie sont rangés simplement dans

l’ordre de séquence des nombres classificateurs.

Dès lors, puisque à chaque sujet est assigné un nombre toujours le

même, tous les titres ou tous les volumes relatifs aux mêmes sujets

se trouveront nécessairement ensemble, et ceux traitant de sujets de

même famille seront dans le voisinage les uns des autres, puisque aussi

bien des nombres classificateurs qui se suivent leur ont été intention-

nellement attribués.

Toutefois, les nombres classificateurs doivent être traités non

comme des nombres entiers, mais comme des nombres décimaux.

Chacun des chiffres qui les composent marque une subdivision de la

division antérieure. Les subdivisions successivement créées et repré-
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sentées par de nouveaux chiffres ne modifient donc en rien la valeur

relative des premiers chiffres. On aura, par exemple, une suite de

nombres comme ceux-ci :

5 Sciences naturelles.

53 Physique.

537 Électricité théorique.

538 Magnétisme.

54 Chimie.

547 Chimie organique.

6 Sciences appliquées.

62 Art de l’ingénieur.

623.2 Électricité appliquée.

Le point dont on se sert dans les nombres un peu long n’a’ rien de

décimal, puisque c’est tout le nombre, précédé d’une unité imaginaire,

qui est décimal. Le point n’a qu’une valeur de ponctuation; il est

placé ordinairement après le troisième chiffre, à moins que, placé

ailleurs, il n’accentue l’intelligibilité du nombre.

Ainsi en est-il, par exemple, avec les déterminants formels qui sont

communs à toutes les parties de la classification 52 .

o

5
;
i.o 5 ; 3.09

(V. p. 10 : Divisions symétriques et Déterminants.)

Avantages de la Classification décimale

1 . — Le classement des ouvrages par ordre alphabétique des noms
d’auteurs permet de répondre à cette question : « Quels ouvrages a

publiés tel auteur ? )> Le classement par ordre des matières donne la

réponse à cette autre question : « Quels ouvrages a-t-il été publiés sur

tel sujet? »

Les deux questions sont légitimes et doivent également recevoir une

réponse. Le grand nombre de classifications différentes employées jus-

qu’à ce jour a été un obstacle au développement de la Bibliographie.

Aussi, pour mettre fin aux inconvénients qui en résultent, l’Office et

l’Institut International de Bibliographie ont-ils adopté comme unités

internationales de classement bibliographique les nombres de la Clas-

sification décimale. Cette classification repose sur un principe excel-

lent, imaginé par M. Melvil Dewey, président de l’Association des
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Bibliothécaires américains. Elle a reçu la consécration d’une longue

expérience et de nombreuses applications en ont été faites tant en

Europe qu’en Amérique. Son adoption s’impose donc à tous ceux qui

désirent soit bénéficier des travaux coopératifs entrepris sur cette

base, soit coopérer eux-mêmes à de tels travaux.

II. — Un classement par ordre de matières peut être méthodique

ou alphabétique. Il est méthodique quand les rubriques de classement

sont groupées en classes, divisions, sections, selon la subordination

des sujets entre eux. Il est alphabétique lorsque les diverses rubriques

se succèdent dans leur ordre alphabétique.

Un classement alphabétique pur et simple a l’inconvénient de

disperser les matières connexes et, par suite, de rendre difficiles les

recherches bibliographiques poursuivies dans un même département

des connaissances humaines. Les nombreuses expressions équivalentes

qui peuvent servir de rubriques de classement à un même sujet

ajoutent encore à ces difficultés. Ainsi, cherchera-t-on au mot
Lumière ou au mot Optique, aux mots Philologie, Linguistique ou

Langues

Un classement méthodique pur et simple, quand le cadre des divi-

sions est étendu, ne permet pas de retrouver rapidement la rubrique

désirée au milieu de centaines d’autres. Il faut pour cela une table de

la table méthodique, renseignant par exemple que la division Electri-

cité a été traitée à la page yS d’un volume donné; mais dans les

répertoires et catalogues méthodiques sur fiches, l’intercalation des

nouvelles fiches rend impossible toute pagination ou tout numérotage

fixe. Or la Classification décimale combine les avantages du classement

méthodique et du classement alphabétique et obvie à leurs incon-

vénients. Elle répartit les matières en classes, divisions et sections,

mais marque la place relative de chacune d’elles dans l’ensemble,

au moyen de numéros ou nombres classificateurs. Ces nombres, tou-

jours les mêmes, permettent d’établir les concordances et références

dans une table alphabétique. Plus n’est besoin, dès lors, de se rap-

peler la place qu’occupe, par exemple, la Physiologie dans l’en-

semble de la classification, ni de la parcourir entièrement à la recherche

de cette rubrique. Sa place étant figurée par le nombre 612, l’index

alphabétique, consulté au mot Physiologie, en référera à 612. Simples

équivalents des mots souches, les nombres classificateurs substituent

un ordre numérique méthodique à l’arbitraire de l’ordre alphabétique

de ces mots souches, parce qu’on a eu soin, ainsi qu’il a été dit.
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d’assigner aux sujets subordonnés ou connexes des nombres qui se

suivent.

III. — Très concis, les nombres classificateurs peuvent être inscrits

facilement soit à la suite du titre de chaque ouvrage, dans les catalogues

ou sur les fiches, soit sur les volumes eux-mêmes à classer sur les

rayons.

Ainsi, au lieu d’écrire et d’imprimer Bibliographie des anonymes

^

Revue d'astronomie, on écrira simplement 014 et 52. o5.

IV. — Les nombres classificateurs correspondant à des idées et non

à des mots, ils constituent une véritable nomenclature bibliographique

internationale.

Pour rendre les travaux bibliographiques, indexés décimalement,

accessibles et utilisables dans tous les pays, quelles que soient les diffé-

rences de langues entre les peuples, il suffit de traduire les tables. Au
même nombre 536 correspondra le mot Chaleur dans les tables fran-

çaises, W'drme dans les tables allemandes, Heat dans les tables

anglaises. L’élaboration de véritables bibliographies méthodiques

internationales devient donc possible.

V. — La Classification décimale est susceptible d’une extension

indéfinie. A mesure que les sujets donnent lieu à de nouvelles subdi-

visions on peut leur assigner des nombres classificateurs propres,

formés par simple subdivision décimale des nombres existants. Gomme
les nombres classificateurs ne sont pas absolus, mais relatifs, qu’ils

marquent ainsi la place respective des sujets par rapport les uns aux

autres, ces nouvelles divisions ne donnent lieu à aucune confusion

ni remaniement. La classification n’est donc pas fermée, mais elle

reste ouverte aux besoins de l’avenir.

VL — A tous la Classification décimale offre un cadre complet de

divisions préparées d’avance par de nombreux spécialistes. Chacun est

dispensé de refaire à nouveau pour son usage personnel un tel travail

qui exige des connaissances encyclopédiques et étendues. Au surplus,

les références et les équivalences entre rubriques synonymes, toujours

si laborieuses à établir, l’ont été une fois pour toutes dans les tables

de la Classification décimale et continuent d’y être incorporées à

mesure quelles sont signalées à l’attention de l’Office et de l’Institut.

~ 9
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Divisions symétriques et déterminants

Les nombres classificateurs présentent des développements aussi

symétriques que possible. Ceci aide à les retenir et à les interpréter.

C’est ainsi que les divisions de la Philologie et de la Littérature con^

cordent
;
exemple

: 44 Philologie française, 45 Philologie italienne
;

84 Littérature française, 85 Littérature italienne. Les subdivisions de

toutes les philologies en grammaire, prosodie, lexigraphie, etc., sont

toutes les mêmes; pareillement les divisions par genres des diverses litté-

ratures : 841 Poésie française, 85 1 Poésie italienne. Les divisions de la

Géographie et de l’Histoire concordent non seulement entre elles, mais

certains de leurs chiffres caractéristiques correspondent à ceux de la

philologie et de la littérature. Ainsi la géographie de la France

est 91 (44), son histoire, 944; la géographie de l’Italie 91 (45); son

histoire, 945. On a pu dès lors se dispenser souvent dans les tables de

répéter intégralement toutes les subdivisions.

Dans les tables détaillées de la Classification décimale on a fait

usage de ces développements symétriques pour des cas fort nombreux

et très intéressants. Les subdivisions des diverses parties d’un sujet

sont souvent semblables les unes aux autres et reviennent alternative-

ment chaque fois que la division est faite d’après le même point de vue.

Ainsi par exemple, la littérature se divise, à un point de vue principal,

d’après les diverses langues, mais, à un point de vue secondaire, elle se

divise d’après les divers genres littéraires
:
poésie, théâtre, roman.

Comme cette division, en quelque sorte croisée, fait du nombre classi-

ficateur un véritable nombre composé qui combine deux idées dis-

tinctes, il y a plus de clarté et de mnémotechnie à représenter toujours

d’une manière constante chacun des éléments composants. Certaines

divisions croisées sont utilisables à travers toute la classification et il

a été jugé utile de les dégager nettement sous le nom de déterminants

(ainsi dénommés parce que la partie de nombre complémentaire qui

les exprime, sert en réalité à déterminer le sens plus général que l’autre

partie du nombre possède déjà par lui-même). Les seuls déterminants

dont il soit fait usage dans les tables abrégées sont les déterminants

formels et les déterminants géographiques. Dans les tables générales

complètes, on fait application, en outre, des déterminants chronolo-

giques servant à marquer les subdivisions du temps, des déterminants

du lieu physique, des déterminants principaux pour marquer les rela-

tions d’un sujet quelconque avec un autre sujet.
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DÉTERMINANTS FORMELS. — Les généralités de chaque sujet ont

été marquées par le symbole o. Toutefois on a dû faire parmi les géné-

ralités quelques divisions basées, non plus sur le fond du sujet, mais

sur la forme de Touvrage. C’est ainsi qu’on traite de toute espèce de

questions de médecine et de médecine en général dans les traités géné-

raux de médecine, dans les encyclopédies médicales, dans les revues

médicales et à l’occasion de l’histoire de la médecine. Il a paru simple

de marquer ces catégories par les divisions décimales du zéro et d’attri-

buer aux mêmes chiffres la même signification partout où il y avait à

diviser les généralités d’un sujet au point de vue de la forme, de la

nature des ouvrages ou de la façon spéciale dont sont traités les sujets

qu’ils renferment. Ces divisions ont été dites déterminants formels.

En voici la série :

... O Généralités ou déterminants formels.

... oi Théorie générale de..., Utilité de...

... 02 Traités généraux .., manuels, aide-mémoire de...

... o 3 Dictionnaires.., encyclopédies de...

... 04 Essais, conférences, lectures, discours sur...

... o 5 Périodiques, revues de...

06 Sociétés,Académies de... (Publications, rapports,comptes

rendus.)

... 07 Enseignement .., étude .., musée de...

... 08 Polygraphie
;
ouvrages de plusieurs auteurs en collec-

tion ou en série traitant de...; œuvres complètes d’un

auteur qui s’est spécialisé comme...

... 09 Historique de...

Exemples :

52 . Astronomie 52 . Astronomie.

.o 5 Revues de... .09 Histoire de ...

52 .

o

5 Revue d’astron. 52.09. Hist. de l’astron.

Les déterminants ..o 5
,

..06, .,08 servent à indexer les recueils

eux-mêmes. Mais les divers articles ou mémoires publiés dans les

périodiques et dans les publications de sociétés savantes sont, confor-

mément à la règle générale, indexés séparément avec les nombres qui



leur conviennent. De même les divers travaux d’un recueil polygra-

phique ou d une collection d’œuvres complètes.

Le sens de certains déterminants formels a été spécialisé et précisé

dans certains cas particuliers. Il y a lieu alors de s’en rapporter aux

tables. Ainsi 7.01 est devenu VEsthétique, nom donné aux théories

générales sur l’art; ainsi 91,02 est devenu Guides de voyages, parce

que c’est la forme usuelle des manuels pratiques de géographie, etc.

Dans la table méthodique on s’est borné le plus souvent à ajouter

le chiffre ... o Généralités, aux nombres classificateurs qu’il y avait lieu

de subdiviser au moyen de déterminants formels. Dans l’index alpha-

bétique on les a marqués ... o. Ainsi au mot Revues on trouvera :

Revues de... ... o 5

L’usage des déterminants formels n’est pas facultatif
;

il est limité

aux nombres classificateurs où leur emploi est expressément prescrit.

Déterminants géographiques. — Un grand nombre de sujets

donnent lieu à des divisions croisées selon un point de vue géogra-

phique. Ces divisions sont toujours exprimées par les mêmes parties

de nombres, dites déterminants géographiques. Ces déterminants sont

empruntés aux divisions principales de la géographie 91, et inscrits

entre parenthèses immédiatement à la suite du nombre déterminé.

Ex. : Géographie de la France 91 (44)

Déterminant géographique de la France ... (44)

Histoire religieuse divisée par pays 27 {.)

Histoire religieuse en France 27

Histoire religieuse en Italie 27 (45)

On trouvera la série des déterminants géographiques à la classe

Géographie 91. Toutes les parties de nombres qui y sont parenthésées

forment les déterminants géographiques correspondants. Lorsqu’une

rubrique quelconque de la classification doit être subdivisée à un

point de vue géographique, on Ta indiquée conventionnellement dans

la table méthodique en faisant suivre son nombre classificateur d’une

parenthèse renfermant un point. Ainsi on trouvera :

27 (.) Histoire religieuse.

323 (.) Politique intérieure.
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La même notation conventionnelle a été employée dans la table

alphabétique. Quand on devra indexer un ouvrage qui traite de la

politique intérieure en France, on cherchera dans l’index au mot
Politique intérieure et on trouvera 323 (.). Averti par la parenthèse

qu’il y a lieu de subdiviser géographiquement, on cherchera au mot

France, On trouvera ... (44) et on écrira en combinant les deux

parties de nombres en un seul, 323 (44).

Tables abrégées et Tables complètes

Grâce au caractère décimal des nombres classificateurs, on peut se

servir de la même classification avec plus ou moins de subdivisions

selon qu’on juge utile ou non d’entrer dans le détail. On demeure

dans le système et on bénéficie des avantages de la coopération biblio-

graphique internationale alors même qu’on ne se sert que de nombres

abrégés, soit de nombres abrégés pour certaines parties et de nombres

complets pour d’autres parties. L’abréviation du nombre classificateur

peut être faite à un chiffre quelconque tout en restant parfaitement

claire et intelligible. La souplesse est remarquable. Par exemple,

l’indice 347.72 (44) correspond aux sociétés commerciales en France. Or,

le nombre conserve encore une signification corrélative en l’abrégeant

347.72, ou 347.7, ^47 >
même simplement 3

,
puisque :

3 Sciences sociales,

4 Droit,

7 Droit privé,

7 Droit commercial,

2 Sociétés commerciales,

(44) En France.

347.72 (44)

Les tables qui suivent ne sont qu’un abrégé des tables complètes de

la Classification décimale, et ne renferment que les rubriques

(environ i, 5 oo) nécessaires à un classement général. Les nombres

classificateurs n’ont guère plus de trois chiffres. Dans les tables com-

plètes, au contraire, qui comprendront une quarantaine de mille

rubriques quand elles seront entièrement achevées, la subdivision est

poussée plus loin, parfois jusqu’à six et huit décimales. Sous cette forme
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elles s’adressent aux spécialistes plutôt qu’aux encyclopédistes
;

elles

seront publiées séparément pour chaque science ou groupe de

sciences.

Voici, comme exemple du degré de subdivision, un extrait de la

classification de la Physiologie représenté dans les tables abrégées

par le seul nombre 612 :

612.3

Digestion.

612.30 Généralités sur la digestion.

612.301 Théorie de la digestion,

612.302 Traités généraux,

612.309 Historique de la digestion.

61 2.3 1 Bouche. Dents. Glandes salivaires.

612. 311 Mastication et préhension.

612.3 12 Déglutition.

61 2.3 1 3 Glandes salivaires.

6 1 2. 3 1 3.1 Composition de la salive normale.

61 2.3 1 3.2 Action de la salive sur les aliments.

612.313.3 Sécrétion salivaire.

612.313.4 Action des poisons (v. 615.741).

6 [2. 3i 3.41 Élimination des poisons.

6 12. 3 13.42 Action de l’atropine et de la

pilocarpine.

612.313.5 Relations entre la morphologie et l’exci-

tation.

612.313.6 Altérations pathologiques de la salive.

6i2.3i3.6i Fistules salivaires acciden-

telles.

6 1 2.3 1 3.63 Parasites et microbes de la

salive.

612.313.64 Calculs salivaires.

612.3 13.69 Substances anormales.

612.313.8 Action du système nerveux sur la sécré-

tion salivaire.

6i2.3i3.82 Action du sympathique.

6 12.3 13.87 Action de la corde du tympan

(v. 612.819.77).

6 12.3 13.9 Glande sous-orbitaire.
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6 12. 3 14 Venins salivaires et venins en général.

612.314.1 Composition chimique.

612.314.2 Action toxique.

612.314.3 Immunité contre les venins.

612. 3 1 5 Œsophage.

La concordance entre les tables abrégées et les tables intégrales est

parfaite, car les unes ne sont que le développement pur et simple des

autres. Un nombre abrégé comprenant toujours les premiers chiffres

du nombre intégral, pour transformer l’un en l’autre, il suffit d’ajouter

des chiffres en nombre nécessaire à la droite des premiers. Le principe

décimal de la classification écarte toute confusion. Ainsi, les tables

abrégées donnant comme division ultime Droit commercial 347.7,

un ouvrage sur les sociétés commerciales en France sera indexé 347.7.

Si Ton se sert de ces tables, toutes les matières de droit commercial

seront réunies ensemble sous cette rubrique, ce qui n’a pas d’incon-

vénient tant qu’il s’agit d’un classement général. Pour transformer

cette indexation sommaire en indexation intégrale, conformément

aux ta’oles complètes, il suffira d’ajouter les chiffres 2 (44) qui

précisent l’idée du droit commercial jusqu’à celle de sociétés commer-
ciales en France^ ^47*72 (44).

Un lien permanent existe donc entre le classement sommaire et

le classement détaillé. Le premier prépare le second sans qu’au-

cune étape dans le travail soit faite en pure perte. Les bibliographies

générales, qui embrassent toutes les sciences, une fois classées selon les

tables abrégées, peuvent servir immédiatement aux bibliographies

spéciales qui ont besoin des tables détaillées.

Chaque fois qu’il y a lieu d’introduire dans les tables complètes

un nombre nouveau pour indexer un sujet nouveau, l’Office et

l’Institut International de Bibliographie, après en avoir référé aux

spécialistes, décident du nombre qui devra être adopté et le notifient

par la voie de leur Bulletin, de telle sorte que la concordance entre

tous ceux qui se servent des tables puisse continuer à exister. Il est

fait appel à tous pour que les erreurs, les lacunes, les omissions, les

obscurités soient signalées au secrétariat de l’Office ou de l’Institut

International de Bibliographie, qui s’efforceront de donner rapide

satisfaction.
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Règles pour l’indexation décimale

Indexer décimalement un ouvrage c’est rattacher cet ouvrage à la

classe des sujets de même espèce, en inscrivant un nombre classifica-

teur, soit sur le volume lui-même, soit en regard de son titre dans les

bibliographies et catalogues. Il faut donc avant tout reconnaître avec

précision le sujet d’un ouvrage, à l’aide de son titre s’il est suffisam-

ment explicite, ou en consultant sa table des matières et l’intitulé

de ses chapitres, ou bien enfin en le parcourant.

Le sujet une fois reconnu, il se peut qu’il soit trop particulier, trop

spécialisé pour qu’on le retrouve tel quel dans les tables suivantes qui

ne donnent que des rubriques générales correspondant à de grands

groupes de connaissances. Il faut alors rattacher le sujet spécial au

sujet général dans lequel il est inclus. En cas de difficultés, s’aider

d’ouvrages de référence, encyclopédies, dictionnaires, etc. En effet, ni

la table méthodique, ni l’index alphabétique ne peuvent énumérer

toutes les espèces animales, tous les faits historiques, toutes les langues,

toutes les villes et les contrées. Q.ue l’on ait à indexer, par exemple,

un ouvrage sur les Foraminifères^ on trouvera dans un dictionnaire,

si on l’ignore, qu’il s’agit là d’une espèce animale et on indexera l’ou-

vrage 59, marquant ainsi qu’il appartient au groupe Zoologie.

Les rubriques sont rangées dans les tables de manière à subordon-

ner les plus spéciales aux plus générales. C’est au sujet le plus spécial

indiqué dans les tables qu’il faut classer. Ainsi un Traité d’électricité

sera indexé SBy, Electricité, et non pas simplement 53
,
Physique.

Lorsqu’un ouvrage traite à la fois d’un sujet général et d’un sujet

spécial, et que ces sujets sont subordonnés l’un à l’autre, on le classe

au sujet général. Ainsi un livre intitulé « Histoire de la France et de

l’Europe » sera classé à l’Histoire de l’Europe et indexé 94.

Lorsqu’un ouvrage traite de plusieurs sujets également subordonnés

à un sujet plus général, on le classe au sujet plus général, ou bien on

lui attribue plusieurs nombres classificateurs. Ainsi un « Traité de

physique et de chimie » sera indexé simplement 5.02, aux Traités

généraux de sciences naturelles ou simultanément à la Physique et

à la Chimie, 53.02 + 54.02. Le signe + unit alors les divers nombres.

Les ouvrages polygraphiques, tels que les collections d’œuvres com-
plètes d’un auteur qui a principalement écrit sur une spécialité, ou les

recueils d’ouvrages de plusieurs auteurs sur une même espèce de sujets,

sont classés, en ordre principal, parmi les généralités du sujet avec le



déterminant formel de la Polygraphie o8. S’ils renferment des mémoires

sur des questions plus spéciales, on leur attribue plusieurs nombres

classificateurs, et autant d’entrées dans les bibliographies.

Il faut distinguer selon que l’indexation décimale s’applique à la

bibliographie ou aux bibliothèques. Appliquée à la bibliographie, le

but poursuivi est d’indiquer, sous la rubrique de chaque sujet, les

titres de tous les ouvrages qui forment une contribution à l’étude de

ce sujet. Appliquée aux bibliothèques, l’indexation décimale a pour

objet d’attribuer à chaque volume une place où on le retrouvera facile-

ment, et cette place ne peut qu’être unique. La pluralité des nombres clas-

sificateurs, qui a pour conséquence la multiplication des fiches ou des

titres par duplicata, est donc à préconiser pour les bibliographies.

En ce qui concerne le placement des volumes dans une bibliothèque,

on verra plus loin comment les nombres classificateurs, transformés

en cotes de placement, sont toujours uniques pour chaque ouvrage,

quelque multiples qu’en soient les entrées aux catalogues.

L’index alphabétique sert à trouver le nombre classificateur d’un

sujet. Les entrées diverses pour un même sujet ont été multipliées

autant qu’il a paru nécessaire. Beaucoup de mots sont suivis dans

l’index d’un second mot qui indique le point de vue spécial auquel un

sujet est étudié. Ainsi, au mot « France », on trouvera :

France, Géographie 91 (44)

Histoire 944
Littérature 844

Philologie 44

Les mots imprimés en grasses dans l’index alphabétique signifient

que la rubrique a des subdivisions et qu’il faut se reporter au nombre

correspondant des tables méthodiques pour trouver ces subdivisions.

Ainsi l’on trouvera dans l’index alphabétique :

Littérature française 84.

En se reportant à la table méthodique on verra en effet que la Litté-

rature française se divise en :

84.0 Généralités,

' 84. 1 Poésie,

84.2 Théâtre, etc.
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Des notes explicatives ont été données à la suite de beaucoup de

nombres classificateurs. Les mots imprimés en grasse dans l’index

renvoient souvent non pas à des divisions, mais à ces notes. C’est donc

à la table méthodique qu’il faut rechercher tous éclaircissements en

cas de doute.

Application de la Classification décimale aux Bibliographies

L’Office et l’Institut International de Bibliographie poursuivent

l’élaboration d’un Répertoire bibliographique universel avec le con-

cours de tous ceux qui éditent des matériaux bibliographiques et

consentent à suivre une méthode commune.

Cette méthode, grâce à laquelle les matériaux fournis par les

bibliographies particulières, les catalogues des bibliothèques, les

tables générales des revues, quels qu’en soient les auteurs, les pays ou

les formes d’édition, peuvent être fusionnés dans un ensemble unique

et homogène, est la suivante :

1. Etablissement dans les centres de travail
^
en annexe aux

diverses bibliothèques^ d\m répertoire bibliographique sur fiches,

classé par ordre de matière selon la Classification décimale et

susceptible en principe de comprendre toute la bibliographie de

Vensemble des sciences ou seulement celle d'une branche spéciale des

connaissances. Ces répertoires sur fiches peuvent être alimentés d’une

façon continue par des matériaux bibliographiques édités de toutes

parts et coordonnés dans un classement uniforme. Le système des

fiches permet, en effet, l’intercalation indéfinie de nouveaux rensei-

gnements, la facile réparation des erreurs et omissions, la possibilité

de faire coopérer en même temps au Répertoire bibliographique

universel de nombreux collaborateurs, se répartissant les travaux entre

eux, à la fois selon leur spécialité scientifique et par pays d’origine.

Le type adopté par l’Office et l’Institut International de Biblio-

graphie est la fiche blanche de i 25 X yS millimètres, posée en largeur

et perforée à la base pour en faciliter la conservation dans des tiroirs à

tringles mobiles. Des fiches divisionnaires de couleurs, plus hautes

que les fiches blanches, séparent les fiches bibliographiques appar-

tenant à des divisions différentes. Ces fiches portent en tête les

nombres de chaque classe ainsi que leur traduction en mots
;
on

facilite les recherches en y inscrivant un résumé des subdivisions de

chaque nombre.

i8 —



Modèle de fiche hihliographique

Martel (Jules). 537

1896. Traité d’Électricité, par J. MARTEL, professeur

à la Faculté des Sciences de Lyon.

Paris, Gauthier- Villars et Fils, 1896, in-S^

raisin (0,17 X 0,26), XI-326 p., 6 francs.

Modèle de fiche divisioimaire en couleur

PHYSIQUE

53 Physique.

53 1 Mécanique.

532 Hydrostatique.

533 Pneumatique.

534 Acoustique.

535 Optique.

536 Chaleur.

537 Électricité.

538 Magnétisme.

539 Physique moléculaire.
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II. Publication de tous les matériaux bibliographiq^ues soit sur

fiches^ soit soîis une forme telle que tous les titres qui les com-

posent puissent être isolés les uns des autres et collés sur fiches^

intyoduits ensuite dans les divers répertoires bibliographiques. A
cette fin, l’impression sur fiches est éminemment désirable. A son

défaut il y a lieu d’imprimer les volumes des bibliographies, des tables

et des catalogues, seulement sur le recto des feuillets pour en faciliter

le découpage, et d’adopter une justification maximum de 90 milli-

mètres, avec un texte qui ne dépasse pas 60 millimètres en hauteur

pour chaque titre. Cette justification permet l’utilisation par les

répertoires dont les fiches ont des dimensions moindres que celles de

la fiche type. En outre, chaque titre doit être rédigé sous une forme

complète, en évitant toutes abréviations ou références qui devien-

draient inintelligibles sans le contexte disparu après le découpage.

III. Inscription à la suite de chaque titre
^
figurant dans une biblio

graphie., une table ou un cataloguey des nombres de la Classification

décimale. Ces nombres marquent d’une manière sûre et concise la

place que devra occuper la fiche de chaque titre dans les répertoires

bibliographiques par matières. Ils facilitent ainsi l’intercalation des

fiches nouvelles au point de rendre cette opération toute méca-

nique.

L’Office et l’Institut International de Bibliographie ont émis le vœu
qu’à l’avenir les Bibliographies nationales et techniques ainsi que les

catalogues de bibliothèque et d'éditeur soient publiés conformément à

ces trois règles si simples et si peu gênantes, mais dont l’application

suivie conduirait à des résultats considérables. Ils ont aussi invité les

éditeurs à joindre désormais à leurs livres nouveaux des fiches biblio-

graphiques toutes préparées, les unes pour les répertoires d’auteurs,

les autres pour les répertoires de matières. A cette même fin, ils ont

demandé également aux directeurs de revues et aux sociétés scientifi-

ques qui impriment des recueils périodiques, de joindre, aux fascicules

de chaque publication, des feuilles volantes portant les sommaires de

tous les articles et mémoires qui y sont contenus. Enfin les auteurs,

ou à leur défaut les éditeurs et les directeurs des publications

périodiques, ont été priés d’inscrire les nombres classificateurs sur

les ouvrages et les articles eux-mêmes, à la suite du titre. L’in-

dexation faite dans ces conditions atteint, en effet, un haut degré
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de certitude, puisqu’elle est opérée par ceux-là même qui connaissent

parfaitement la portée de la publication à indexer.

Dans les bibliographies en volumes il est avantageux d’adopter pour

le classement des titres le même ordre que celui des nombres classifica-

teurs inscrits à leur suite. On aura, par exemple, la disposition sui-

vante :

Dubois (Henri). 536
1895. Traité de thermo-dynamique. Paris, Alcan, in-4®, 405 p.

Terruel (Jean). 536
1896. Théorie de la chaleur. Paris, Bulletin de la Société de

physique, n® 4, p. 117-194.

Martel (Jules). 537
1896. Traité d’électricité. Paris, Gauthier-Villars, in-8o, xi-376 p.

Cheysson (Victor). 538
1896. Leçon sur le magnétisme. Paris, Alcan, iri-8®, iii-290p.

La table alphabétique des auteurs est alors dressée en résumé de la

manière suivante :

Cheysson (Victor), 1896 [
538].

Dubois (Henri), 1895 [536].

Martel (Jules), 1896 [
53;].

Terruel (Jean), 1896 [536].

Lorsqu’il y a des raisons d’adopter dans les volumes un autre ordre,

par exemple l’ordre alphabétique des noms d’auteurs, on dispose les

titres selon cet ordre. Les nombres classificateurs doivent être main-

tenus cependant en vue des tables méthodiques résumées et des réper-

toires sur fiches auxquels sont éventuellement destinées ces bibliogra-

phies.

On peut aussi modifier à volonté la disposition typographique du

texte, bien que le spécimen donné plus haut ait été reconnu excellent,

pour mettre également en évidence les trois données essentielles : le

nombre classificateur, l’année de publication et le nom d’auteur.

Voici un exemple :

Cheysson (Victor), 1896 ,
Leçon sur le magnétisme.

Paris, Alcan, 1896, in-80, III-290 p. [538

Dubois (Henri), 1895, Traité de thermo-dynamique.

Paris, Alcan, 1895, in-q"', qoS p. [536
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Martel (Jules), 1896, Traité Télectricité

.

Paris, Gau-

thier-Villars, 1896, in-8°, Xl-Syô p. [537

Terruel (Jean), 1896, Théorie de la chaleur. Paris,

Bidletin de la Société de physique., 1896, n° 4,

p. 1 17-194. [536

La table méthodique, en ce cas, sera dressée ainsi ;

536 Dubois, Henri
( 1895 )

— Terruel, Jean (1896).

537 Martel, Jules (1896).

538 Cheysson, Victor (1896).

L’ordre dans lequel se succèdent les fiches dans un répertoire

bibliographique est celui des nombres classificateurs. Toutes les

fiches portant les mêmes nombres sont réunies ensemble comme si

elles formaient divers feuillets d’un livre portant la même pagination.

Sous chaque nombre classificateur on fait subir aux fiches un sous-

classement d’après l’ordre chronologique de publication des ouvrages.

Les ouvrages les plus anciens sont donc renseignés les premiers, les

plus récents les derniers.

Un troisième élément de classement sert à sous-classer les fiches

d’ouvrages portant les mêmes nombres classificateurs et publiés la

même année. C’est le nom de l’auteur. Ce classement est strictement

alphabétique. Le nombre, le millésime, l’auteur sont donc les trois

données essentielles.

Ainsi sous le nombre 536 la fiche d’un livre de 1895 sera placée

avant celle d’un livre de 1896; et la fiche d’un ouvrage relatif à 536

et publié en 1895 par Dubois {Henri) sera placée avant celle d’un

ouvrage de même sujet et de même millésime publié par Moissan

i^Louis).

Application de la Classification décimale aux Bibliothèques

Les observations qui précèdent montrent les applications de la

Classification décimale aux recueils et aux répertoires bibliogra-

phiques ainsi qu’aux catalogues par matières des bibliothèques. Là ne

se borne pas son emploi.

La Classification décimale peut recevoir une utile application au

classement des livres sur les rayons d’une bibliothèque, chaque fois

que le bibliothécaire juge avantageux de réunir ensemble tous les
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ouvrages de même espèce, au lieu de les placer les uns à la suite des

autres au hasard des numéros d’entrée.

Le nombre classificateur, combiné s’il y a lieu avec la date de

publication de l’ouvrage et le nom de l’auteur, forment une cote de

placement très pratique et une concordance permanente est établie

ainsi entre la bibliothèque, son catalogue méthodique et le répertoire

bibliographique. Tous les ouvrages ayant les mêmes nombres classifi-

cateurs sont groupés, puis il s’opère entre eux un sous-classement

d’après la date de publication de chacun d’eux, de manière à présenter

les volumes de chaque groupe dans l’ordre chronologique du dévelop-

pement delà science; enfin, s’il y a plusieurs volumes du même sujet

et du même millésime, une nouvelle subdivision est faite parmi eux,

selon l’ordre alphabétique des noms d’auteurs.

Le millésime et le nom de l’auteur sont fournis par les ouvrages

mêmes. Ces deux éléments de différentiation ne doivent intervenir dans

les cotes de placement que lorsque la bibliothèque possède plusieurs

ouvrages du même sujet. Autrement, le nombre classificateur forme,

à lui seul, la cote de placement.

Les cotes de placement une fois inscrites sur les volumes, tous les

ouvrages sont classés sur les rayons dans l’ordre de ces cotes, donc en

première ligne d’après les nombres classificateurs inscrits sur les

volumes.

Tous les nombres, et par conséquent tous les volumes, commençant

par 5 passent avant les nombres qui commencent par 6, tous les

nombres commençant par 53 avant ceux qui commencent par Sq, tous

les nombres commençant par SSy avant ceux qui commencent par

538, de la même manière que dans un dictionnaire, tous les mots

commençant par Ab précèdent ceux qui commencent par Ac qI tous

les mots commençant par Aca précèdent ceux qui commencent par

Acb.

Les catalogues des bibliothèques classées décimalement sont rédigés

comme les autres catalogues. Si l’on adopte pour les fiches de ces

catalogues la disposition de la fiche bibliographique modèle, on a bien

en évidence tous les éléments de la cote de placement : nombre clas-

sificateur, millésime, nom d’auteur. Ceci pourrait dispenser au besoin

d’écrire à nouveau la cote de placement. Toutefois, cette inscription

faite entre crochets au pied de la fiche, si elle allonge la transcription

du catalogue, abrège toutes les recherches ultérieures. La fiche

bibliographique donnée en modèle plus haut devient donc simplement

celle-ci après sa transformation en fiche de catalogue :
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Modèle de fiche de catalogue

Martel (Jules). 537

1896. Traité d’Électricité, par J. MaRTEL, professeur

à la Faculté des Sciences de Lyon.

Paris, Gauthier-Villars et Fils, 1896, in-80

raisin (0,17 X 0,26), XI-326 p., 6 francs.

[537. -1896.-Martel (Jules)]

Un double catalogue, l’un alphabétique, par noms d’auteurs, l’autre

méthodique, par nombres classificateurs, est toujours à conseiller.

Lorsqu’un ouvrage traite de plusieurs sujets, il est représenté dans

le catalogue méthodique par plusieurs fiches classées sous les nombres

classificateurs respectifs de ces sujets. Toutefois le volume n’est classé

sur les rayons qu’au nombre correspondant au sujet principal de l’ou-

vrage, ou, si les divers sujets sont également importants, à celui qui

vient le premier dans l’ordre de la Classification décimale. C’est ce

nombre ou s’il y a lieu celui du sujet principal qui figure seul alors

dans la cote de placement et, sous peine de confusion, il est nécessaire

en pareil cas de reproduire cette cote de placement sur chaque dupli-

cata des fiches tant du répertoire alphabétique que du répertoire

méthodique. Ainsi, par exemple : « Sarrien (LOUIS) i885. Manuel
de Physique et de Chimie » sera indexé 53.02 + 54.02 et la cote de

placement de l’ouvrage sera [53.02 . -i 885. -Sarrien (Louis)].

Lorsque, pour gagner de la place, on décide de répartir les volumes

d’après les formats, on crée plusieurs bibliothèques parallèles.
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classées toutes d’après le même système. Il suffit d’ajouter alors dans

la cote de placement une lettre conventionnelle qui, placée après le

nombre classificateur, marque le format. La cote précédente, si l’ou-

vrage est rangé dans la série des in-quarto, devient simplement celle-ci :

[53.02. - Q.. - i885. - Sarrien (Louis)]. Cette cote peut paraître un
peu longue, mais elle est parfaitement intelligible par elle-même,

parce que la plupart de ses éléments sont directement fournis par

l’ouvrage et imprimés sur son dos. Les brochures, non reliées mais

placées dans des cartons ayant la forme de livres, sont intercalées à

la place que commande leur sujet au milieu des livres.

Au lieu de classer les ouvrages sous chaque nombre classificateur

d’abord par millésime, puis par nom d’auteur, on peut, si on le juge

plus pratique, les subdiviser d’abord par noms d’auteurs, puis par

millésime. La cote de placement du dernier ouvrage devient alors

[53.02. - Sarrien (Louis). - i885]. Ceci est facultatif et ne diminue en

rien l’utilisation des fiches bibliographiques comme fiches de catalogue

topographique.

Pour des explications complémentaires et des modèles, consulter le

Bulletin de l'Institut International de Bibliographie et les diverses

Bibliographies décimales en cours de publication. Sur la manière de

rédiger les titres, voir dans les traités de bibliothéconomie les instruc-

tions suivies par les grandes bibliothèques. Pour la confection des

catalogues sur fiches, consulter plus spécialement les instructions

formulées par l’Association des Bibliothécaires américains et publiées

par le Library Bureau de Boston : Library School Card Catalog

Rîùles, 5*^ édition (1894).
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TABLE MÉTHODIQUE



^r. :



Classes

0 Ouvrages généraux.

1 Philosophie.

2 Religion. Théologie.

3 Sciences sociales et Droit.

4 Philologie. Linguistique.

5 Sciences mathématiques et naturelles.

6 Sciences appliquées. Technologie.

7 Beaux-Arts.

8 Littérature.

9 Histoire et Géographie.



DIVISIONS

0 Ouvrages généraux.

01 Bibliographie.

02 Bibliothéconomie.

03 Encyclopédies générales.

04 Collections générales d’essais.

0 5 PÉRIODIQUES GÉNÉRAUX. ReVUES.
06 Sociétés générales. Académies.

07 Journaux. Journalisme.

08 Bibliothèques spéciales.

09 Manuscrits et livres précieux.

1 Philosophie.

1 0 généralités.

11 métaphysique.
1 3 L’esprit et le corps.

14 Systèmes philosophiques.

1 5 Psychologie.

16 Logique.

17 Morale.
18 Philosophes anciens.

1 9 Philosophes modernes.

2 Religion. Théologie.

21 Théologie, religion naturelles.

22 Bible. Évangile.

23 Théologie doctrinale.

24 Pratique religieuse. Dévotion.

25 Œuvres PASTORALES.

26 L’Eglise.

27 Histoire de l’Eglise.

28 Eglise et sectes chrétiennes.

29 Religions non-chrétiennes.

3 Sciences sociales et Droit.

3 1 Statistique.

32 Science politique.

33 i Économie politique.

34 Droit.
35 Administration. Droit administr.

36 Assistance. Assurance. Associât.

37 Enseignement. Éducation.

38 Commerce. Transport. Communic.

39 Coutumes. Costumes.

4 Philologie.

41 Philologie comparée.

42 Anglaise.

43 Germanique.

44 Française.

45 Italienne.

46 Espagnole.

47 Latine.

48 Grecque.

49 Autres langues.

5 Sciences naturelles.

5 1 Mathématiques.
52 Astronomie. Géodésie. Navigation.
53 Physique.

54 Chimie et minéralogie.
55 Géologie.
56 Paléontologie.
57 Biologie. Anthropologie.
58 Botanique.

59 Zoologie.

6 Sciences appliquées.

61 médecine.
62 Art de l’ingénieur.
63 Agriculture.

64 Économie domestique.
6.5 Commerce. Transport.
66 Industries chimiques.

67 Manufactures.
68 Industries mécaniques et métiers.

69 Construction.

7 Beaux-Arts.

71 Paysages DE jardins.

72 Architecture.
73 Sculpture. Numismatique.

74 Dessin. Décoration.
75 Peinture.

76 Gravure.

77 Photographie.
78 Musique.

79 Divertissements. Jeux. Sport.

8 Littérature.

80 Généralités.
82 Anglaise,
83 Germanique,

84 Française.
85 Italienne.

86 Espagnole.

87 Latine.

88 Grecque.

89 Autres littératures.

9 Histoire et Géographie.

91 Géographie ET voyages.

92 Biographie.

93 Histoire ancienne.

94 Q /Europe.
9.5 O l Asie.

96 ^ ^Afrique.

97 H ^Amérique du Nord.
98 /Amérique du Sud

.

99 ^ iOcÉANiE. Régions polaires.



O Ouvrages généraux.

oi Bibliographie.

010 Généralités.

Elles comprennent seulement les ouvrages relatifs à la science biblio-

graphique. Les recueils bibliographiques, qu’ils soient périodiques ou non,

sont classés sous les divisions OU à 017. Les généralités se subdivisent

ainsi ;

01. 01 Théories générales. Philosophie de la Bibliographie,

01.02 Manuels, traités généraux de Bibliographie théorique.

01.0 3 Dictionnaires, encyclopédies de Bibliographie théorique.

01.04 Essais, lectures, discours, conférences sur la Bibliographie.

01.05 Périodiques de Bibliographie théorique.

01.06 Sociétés bibliographiques. Congrès. Expositions (Bulletins,

rapports, comptes rendus.)

01.07 Enseignement de la Bibliographie. Musées bibliographiques.

01.08 Polygraphie. Mélanges. Collection d’ouvrages de plusieurs

auteurs sur la Bibliographie. Œuvres complètes de Biblio-

graphes.

01.0g Histoire de la Bibliographie.

OU Bibliographies universelles.

O

I

24-Z Bibliographies individuelles d’auteur classées alphabé-

tiquement.

01 3 Bibliographies par classes d'auteur. Ex. : Bibliographie

des Jésuites.

014 Bibliographies d’anonymes et de pseudonymes.

01 5 (.) Bibliographies par pays. Ex. : Bibliographie de la

France oi5 (44).

016 ... Bibliographies par sujets spéciaux.

Divisées comme la classification principale de 01 à 999. Ex. : Bibliogra-

phie de l’Astronomie 016.52.

017 Catalogues de Bibliothèques, de libraires et de vente.

017.1 (.) Catalogues de Bibliothèques publiques. Divisés géographi-

quement.

017.2 (.) Catalogues de Bibliothèques privées.

017.3 (.) Catalogues de vente de livres.

017.4 (.) Catalogues d’éditeurs et de libraires.
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02 Bibliothéconomie.

020 Généralités.
Divisées comme les généralités de 01. Ex. 02.05. Revue de Bibliothéco-

nomie.

021 Utilité et fondation des Bibliothèques.

022 Construction et aménagement, mobilier.

02 3 Direction et personnel.

024 Lecteurs Règlements et relations avec le public.

025 Administration intérieure : acquisition, catalogage, clas-

sement des livres.

026 Bibliothèques spéciales (Histoire, rapports, statis-

tiques, etc.).

Divisées comme la classification principale. Ex. Bibliothèque astrono-

mique 026.52.

027 (.) Bibliothèques générales (Histoire, rapports, statis-

tiques, etc.).

Divisées géographiquement. Ex. Bibliothèque nationale, Paris 027 (44).

028 Lecture. Conseils et assistance aux lecteurs.

029 Manière d’étudier et de prendre des notes.

03 (.) Encyclopédies générales.
Divisées géographiquement.

04 Collections générales d'essais.

Ici sont classés les ouvrages qui renferment des études sur tous les sujets, par

exemple : des recueils d’articles de revues ou de journaux d’un même auteur sur

des matières très diverses.

05 (.) Périodiques généraux. Revues.
Divisés géographiquement. Les périodiques spéciaux d’une science sont clas

sés avec les généralités de cette science ...05. Ex. Revue d’asti’onomie 52.05.

o 58 (.) Annuaires. Livres de noms et d’adresses classés par pays.

Ne sont classés ici que les annuaires généraux ; les annuaires particuliers

à un sujet sont classés avec ce sujet.

oSq Almanachs.

Ne sont classés ici que les almanachs, agendas et calendriers généraux.

Lorsque ces ouvrages concernent spécialement un sujet, ils sont classés

avec ce sujet.

06 (.) Sociétés générales. Académies.
Publications. Comptes rendus. Rapports. Divisés géographiquement. Les

sociétés dont l’objet est limité ù. une science particulière, sont classées avec les

généralités de cette science ...00. Ex. Comptes rendus de la Société d’Astrono-

mie de Paris 52.06.
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07 (•) Journaux politiques. Journalisme.
Divisés géographiquement. Les journaux spéciaux sont assimilés aux revues

et classés parmi les généralités de chaque science ..05. Ex. Journal d’Astrono-

mie 52.05.

08 Bibliothèques spéciales.

Ouvrages de toute espèce édités en collections sous le nom de Bibliothèques.

o83 Publications officielles et gouvernementales.

Les publications officielles, gouvernementales, provinciales, communales
et d’autres corps constitués, ainsi que les documents parlementaires sont

classés avec leurs sujets spéciaux ou avec les institutions dont ils émanent.

Toutefois, il est loisible de les réunir tous ici, en collection, classés par

pays d’origine (.).

087 Ouvrages et albums illustrés pour la jeunesse. Livres

d’éducation et de récréation. Livres de prix.

Les livres classiques primaires sont classés 372. Les livres classiques pour

l'enseignement moyen et supérieur sont classés avec les sujets qu’ils inté-

ressent.

09 Manuscrits et livres précieux.

091 Manuscrits. Autographes

092 Livres xylographiques.

093 Incunables.

094 Éditions rares : Ex. : Aide, Elzevir, etc.

095 Reliures précieuses.

096 Ouvrages à illustrations ou à matières précieuses.

Enluminures. Imprimés sur velin, sur soie, en lettres d’or ou d’argent

Les ouvrages à illustrations sont en général classés avec le sujet qu’ils

intéressent. On classe ici les ouvrages précieux. Les ouvrages illustrés pour

les enfants vont à 087.

097 Ex libris.

098 Ouvrages prohibés ou supposés. Enfer.

099 Autres raretés. Guriosa.

Ouvrages à format minuscule, etc.

Philosophie.

10 Généralités.

1 .01 Utilité de la Philosophie.

1.02 Manuels, traités généraux.

1.0 3 Encyclopédies, dictionnaires.
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1.04 Essais.

1 .06 Sociétés.

1.07 Enseignement.

1.08 Polygraphie. Extraits. Maximes.

1 .09 Histoire de la Philosophie.

1 1 Métaphysique.
Ontologie, Cosmologie.

13 L’Esprit et le Corps.

133 Spiritisme. Divinations. Magie. Sorcellerie. Occultisme.

134 Hypnotisme. Mesmérisme. Magnétisme.

1 35 Sommeil. Songes. Somnambulisme.

14 Systèmes philosophiques.
Idéalisme, empirisme, matérialisme, panthéisme, etc.

15 Psychologie.
Intelligence, mémoire, sensibilité, volonté.

16 Logique.

17 Morale.

174 Devoirs professionnels,

176 Morale des relations sexuelles. Amour. Pornographie.

177. 1 Politesse.

178 Tempérance (Boissons alcooliques. Tabac, opium, etc.)

179.3 Cruauté envers les animaux.

179.7 Duel, Suicide au point de vue moral.

18 Philosophes anciens.
Œuvres complètes et discussions des systèmes et des idées de ces philosophes.

19 Philosophes modernes.

2 Religion. Théologie.

20 Généralités.
Divisées comme les généralités de la Bibliographie 01. Ex. 2.05 Revues de

religion
; 2.07 Enseignement de la religion.
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21 Théologie et Religion naturelles.

Dieu. Athéisme. Rationalisme, Théosophie, Création. Providence. Le mal.

Science et religion.

22 Bible. Évangiles. Histoire sacrée.

23 Théologie doctrinale. Dogmes chrétiens.
Dieu. Unité et Trinité divine. Jésus-Christ. Vierge Marie. Liberté. Salut. Grâce.

Anges et déjnons. Fins dernières et vie future. Credo. Catéchisme. Apologétique.

Patrologie. Les ouvrages de théologie de toutes les religions chrétiennes, sont

classés ensemble ici. Pour les Sacrements, V. 2G.

24 Pratique religieuse. Dévotion.
Méditation. Religion personnelle. Ascétisme. Pèlerinage. Livres de piété

hormis les livres de prières et les livres liturgiques classés à 264.

244 Lectures religieuses : Romans religieux.

245 Hymmologie : Poésies religieuses.

246 Art et symbolisme religieux.

247 Objets du culte : Vêtements, mobilier, ornements.

25 Œuvres pastorales et paroissiales.
Homélies, Sermons, Evangélisation, Congrégations et œuvres religieuses

paroissiales.

252 Sermons.

26 L’Église. Son organisation et ses œuvres.
Rôle de l’Église. Organisation. Hiérarchie et Discipline. Encycliques. Organi-

sation des paroisses. Diocèses. Conciles. Le Dimanche. Culte public. Service divin.

Rituel. Sacrements. Missions. Retraites.

264 Livres de prières et livres liturgiques.

27 Histoire religieuse générale.
L’histoire sacrée est classée à 23. L’histoire des diverses églises chrétiennes à 28.

La vie des saints et biographie, à 92 a-z et 922.

27 (.) Histoire religieuse dans chaque pays.

271 Histoire des ordres monastiques et des abbayes.

272 Histoire des Persécutions religieuses.

273 Histoire des Hérésies.

28 Histoire des Églises et des sectes chré-

tiennes.

281 Église primitive et Église orientale.
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282 Église catholique romaine.

283 Églises anglicane et américaine.

284 Sectes protestantes du continent : Luthériens. Calvi-

nistes.

285 Église presbytérienne, réformée, et puritaine'.

286 Baptistes.

287 Méthodistes.

288 Unitairiens.

289 Autres sectes.

1 Religions non chrétiennes. Mythologies.

Religions comparées.

292 Mythologie grecque et romaine.

293 Mythologie germanique et septentrionale.

294 Brahmanisme. Bouddhisme.

295 Parséisme. Zend Avesta.

296 Judaïsme.

297 Mahométanisme. Coran.

3 Sciences sociales et Droit.

3o Généralités.
Les généralités de chacune des sciences sociales sont classées avec les sciences

qu’elles concernent. Ex. Enseignement de l’Administration 35.07.

3.01 Théorie des sciences sociales. Sociologie.

3.02 Traités généraux. Manuels.

3 .0 3 Encyclopédies. Dictionnaires.

3.04 Essais. La question sociale en général.

3 .0 5 Périodiques.

3.06 Sociétés.

3.07 Enseignement.

3.08 Polygraphie.

3.o8(.) Étude des divers pays au point de vue économique, politique et

social.

Voir aussi 91 (.) étude géographique générale; 338 {.) étude sur la

production par pays et 38 (.) étude sur le commerce par pays.

3.09 Histoire des sciences sociales.
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31 Statistique.
La statistique des sujets spéciaux est réunie ici ou classée avec ces sujets.

3i (.) Statistique générale divisée par pays.

3i I Théories et méthodes de la statistique.

3 12 Population et démographie.

32 Science politique.

320 Généralités.

Subdivisées comme 30.

321 Formes de l’État.

Démocratie, aristocratie, république, etc. Les travaux de discussion seu-

lement; les travauxjuridiques vont aux divisions correspondantes de 34.

322 (.) L’Église et l’État. Politique religieuse.

323 (.) Politique intérieure : divisée par pays.

324 (.) Élections.

325 Colonisation, émigration, immigration.

326 Esclavage.

327 (.) Politique extérieure et internationale.

328 (.) Parlements. Documents parlementaires.

329 (.) Partis politiques.

33 Économie politique.

330 Généralités.

33 1 Travail et travailleurs.

Organisation du travail. Inspection. Salaires. Heures de travail. Bourse du

travail. Travail des femmes et des enfants. Apprentissage. Syndicats.

Grèves. Chômages. Accidents, etc. — Voir Assurances sociales, 3G8.

332 Banques. Monnaie. Crédit.

Bilans. Statuts. Rapports. Sociétés financières.

333 Propriété immobilière: Rente foncière, propriété des

terres, forêts, mines.

334 Coopération.

334.7 Mutualités.

335 Socialisme et communisme. Anarchie.

336 Finances publiques.
Domaine public. Impôts. Dette publique.

337 Protection. Libre échange. Tarifs douaniers.

338 Production des richesses. Industrie.

Agriculture, Mines, Industries au point de vue économique. Les études

générales sur la production d’un pays sont classées à 338 (.) Voir aussi 308 (.

et38(.)

339 Répartition des richesses. Paupérisme.
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34 Droit. Législation. Jurisprudence.

340 Généralités.

340.1 Philosophie du Droit. Droit naturel.

340.6 Médecine légale

341 Droit international. Droit des gens.

Traités. Droit de la guerre. Arbitrage. Droit diplomatique et consulaire,

341.5 Droit international privé.

342 Droit constitutionnel ou public.

343 Droit pénal.

Droit pénal. Procédure pénale. Patronage, Anthropologie criminelle.

344 Droit pénal militaire.

345 (.) Législation et jurisprudence en général.

Recueils des lois. Godes généraux. Recueils de jurisprudence.

347 Droit privé. Droit civil.

347.7 Droit commercial et maritime. Propriété industrielle, artis-

tique et littéraire.

347.9 Procédure civile. Organisation judiciaire. Notariat.

348 Droit ecclésiastique et canonique.

349 (.) Histoire du Droit et des Institutions, divisée par pays.

34g (37) Droit romain.

35 Administration. Droit administratif.

350 Généralités.

Divisées comme 30.

35 1 Administration du gouvernement central.

Fonctionnaires. Objets divers de l’administration centrale ; Finances.
Droit flsctü. Droit industriel. Police (générale. Tiloyens de communication.
Commerce et industries. Législation du Travail. Enseignement.

352 (.) Administration du gouvernement local.

Commune. Département. Province. Finances. Police locale. Hygiène.
Bâtisses, etc.

354 (.) Organisation du gouvernement central.

Chefs de l’Etat. Ministres, etc.

355 Armée : Science militaire.

Pour les sciences appliquées à l’art militaire : Fortifications, Explosifs,

etc. V. 623.

359 Marine militaire. Science navale.

Pour les sciences appliquées â la marine, V. 683.8.
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36 Assistance. Assurance. Association.

36 1 Assistance. Bienfaisance. Charité.

363 Associations politiques.

365 Prisons.

366 Sociétés secrètes.

368 Assurances.

37 Enseignement, Éducation.

370 Généralités.

Divisées comme 30.

371 Pédagogie (professeurs et méthodes).

372 Enseignement primaire. Lecture et écriture. Livres

classiques primaires.

373 Enseignement moyen. Collèges.

374 Education personnelle, autodidacte.

375 Programmes d’enseignement.

376 Éducation des femmes.

377 Éducation religieuse et morale.

378 Enseignement supérieur. Université.

379 Intervention de l’État dans l’enseignement.

38 Commerce. Communications. Transport.
Les questions techniques sont classées aux sciences appliquées 65. Les études

relatives à la situation commerciale générale d’un pays sont classées ici géogra-

phiquement (.). Voir aussi 308 (.) pour les études qui traitent en môme temps la

question au point de vue économique, politique et social et 338 (.) pour les études

sur la production de chaque pays.

38 1 Commerce intérieur.

382 Commerce extérieur. Rapports consulaires.

383 Postes. Timbres-poste.

384 Télégraphes et Téléphones.

385 Chemins de fer.

386 Canaux et grande voirie.

387 Navigation maritime et fluviale.

388 Communications urbaines.

389 Poids et mesures. Métrologie.

39 Coutumes populaires. Folk Lore. Cos-

tumes.
Pi’overbes. Contes, légendes et chansons populaires.

396 Situation de la femme. Question féministe.
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4 Philologie. Linguistique.

40 Généralités.

40.1 Théorie. Origine et nature du langage.

40.2 Manuels. Traités généraux.

40.3 Dictionnaires, encyclopédies générales.

40.4 Essais.

40.5 Périodiques.

40.6 Sociétés.

40.7 Enseignement.

40.8 Polygraphie. Œuvres complètes. Extraits.

40.9 Histoire de la Philologie,

41 Philologie comparée. Paléographie.

42 Anglais.

42.0 Généralités.

Subdiviser comme 40. Ex, : 42.06 Société de Philologie anglaise.

42.1 Orthographe.

42.2 Étymologie.

42.3 Dictionnaires.

42.4 Synonymes. Homonymes.

42.5 Grammaires.

42.6 Prosodie.

42.7 Dialectes. Patois.

42.8 Ouvrages scolaires. Textes pour l’étude des langues.

42.9 Anglo-saxon.

43 Allemand.
Diviser comme 42. Ex. ; 43.5 grammaire allemande.

439 Langues germaniques autres que l’allemand.

439. 1 Bas allemand en général.

439.2 Frison. Vieux saxon.

439.3 Hollandais. Flamand.

439.4 Patois allemand.

439.5 Scandinave en général.

439.6 Vieux Norse.

439.7 Suédois.

439.8 Danois, norwégien.

439.9 Gothique.
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44 Français.

440 Généralités. Divisées comme 40.

441 Orthographe.

442 Étymologie.

443 Dictionnaires.

444 Synonymes. Homonymes.

445 Grammaires.

446 Prosodie.

447 (.) Dialectes, Patois, divisés géographiquement par pays où ils sont

parlés. Exemple : 447(493) Dialectes wallons.

448 Ouvrages scolaires. Textes pour l’étude des langues.

449 Provençal.

45 Italien.

459 Roumain. Vallaque

46 Espagnol.

469 Portugais.

47 Latin.

48 Grec.

49 Autres langues.

491 Autres langues indo-européennes.

491.1 Langues indiennes (Sanscrit, Pâli, etc.).

491.5 Langues iraniennes.

491.6 Langues celtiques.

491.7 Langue russe.

491.8 Langues slaves autres que le russe.

492 Langues sémitiques (Syriaque, Hébreux, Arabe, etc.)

493 Langues hamitiques (Égyptien, ancien Copte).

494 Langues touraniennes, ouroaltaïques (Finois, turc).

495 Autres langues asiatiques (Chinois).

496 Autres langues africaines.

497 Autres langues de l’Amérique du Nord.

498 Autres langues de l’Amérique du Sud.

499 Autres langues Malayo-polynésiennes.
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5 Sciences mathématiques,

physiques et naturelles.

50 Généralités.

Toutes les divisions 5,01 à 5.09 concernent les sciences mathématiques, phy-

siques et naturelles en général, mais envisagées au point de vue des diverses

formes des ouvrages. Les généralités propres à chaque science particulière

sont classées avec cette science. Ex. : Revue d’Astronomie 52.05 et non pas 5.05.

5.01 Philosophie, Théorie : Utilité, etc.

5.02 Manuels, Traités généraux.

5 .0 3 Dictionnaires. Encyclopédies.

5.04 Essais, lectures, conférences, etc.

5 .0 5 Périodiques. Revues.

5.06 Sociétés. Bulletins. Procès-verbaux.

5.07 Enseignement. Méthodologie. Musées.

5.08 Polygraphie. Ouvrages et collections. Extraits.

5.o83 Voyages scientifiques généraux.

5.09 Histoire des sciences.

51 Mathématiques.

5 10 Généralités.

Divisées comme 50.

5 1 r Arithmétique.

5 12 Algèbre.

5 1 3 Géométrie.

514 Trigonométrie .

5 1 5 Géométrie descriptive.

5 16 Géométrie analytique.

5 17 Calcul différentiel et intégral.

519 Probabilités. Calcul des annuités et des assurances.

52 Astronomie.

520 Généralités.

Divisées comme 50.

521 Astronomie théorique Mécanique céleste.

522 Astronomie pratique : Observations. Instruments.
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523 Astronomie descriptive (Soleil, lune, planètes, étoiles,

comètes).

525 La Terre.

Constantes, chaleur, mouvement, coordonnées géographiques, saisons.

526 Géodésie. Arpentage,

V. aussi 359, 388, 623.8, 699.

527 Navigation.

528 Éphémérides.

529 Chronologie.

La chronologie historique est classée dans l’histoire 9.02.

53 Physique.

53 0 Généralités.

Divisées comme 50.

53 1 Mécanique.

532 Hydrostatique. Liquides.

533 Pneumatique. Les gaz. Aérostation.

534 Acoustique. Le son.

535 Optique. Lumière.

536 Chaleur. Thermodynamique.

537 Électricité.

538 Magnétisme.

539 Physique moléculaire.

54 Chimie.

540 Généralités.

Divisées|comme 50.

541 Chimie théorique.

542 Chimie pratique et expérimentale.

543 Analyse des diverses substances.

544 Analyse qualitative.

545 Analyse quantitative.

546 Chimie inorganique.

547 Chimie organique.

548 Cristallographie.

549 Minéralogie.
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55 Géologie.

550 Généralités.

Divisées comme 50.

55 (.) Géologie divisée par pays.

55 1 Géologie physique et dynamique. Physique du globe.

55 1.5 Météorologie, Climatologie.

552 Lithologie. Études des roches.

553 Géologie économique.

Mines et filons. Pour l’exploitation des mines, V. 622.1.

56 Paléontologie.

57 Biologie. Évolution. Vie.

571 Archéologie préhistorique.

572 Anthropologie. Ethnographie.

572.8 Divisions d’après les races
;
mêmes subdivisions que 4 Philo-

logie. Ex. Philologie turque, 4.94 Ethnographie turque

572.894.

572.9 (.) Divisions géographiques par pays. Ex. L’ethnographie du

Japon 572.9(52).

578 Microscopie.

58 Botanique.

580 Généralités.

Divisées comme 50.

58 1 Physiologie botanique.

59 Zoologie.

590 Généralités.

Divisées comme 50.

591 Physiologie zoologique.

594 Malacologie. Mollusques.

595.7 Entomologie. Insectes.
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6 Sciences appliquées. —

Technologie.

60 Généralités.

Relatives à toutes ou à plusieurs sciences appliquées. Les généralités

propres à une science particulière sont classées avec cette science. Ex. : 61.05

Revues de médecine.

6.01 Philosophie, Théories, etc.

6.02 Manuels, traités généraux.

6.03 Dictionnaires. Encyclopédies.

6.04 Essais, conférences, lectures.

6.05 Périodiques. Revues.

6.06 Sociétés.

6.06.4 (.) Expositions générales. Divisées géographiquement.

6.07 Enseignement. Ecoles professionnelles générales.

6.08 Recueils de brevets et inventions.

6.09 Histoire des sciences appliquées en général.

61 Médecine.

610 Généralités.

Divisées comme 60.

61 1 Anatomie.

612 Physiologie.

61 3 Hygiène privée.

L’air, la nourriture, les boissons, le vêtement, l'habitation
; Hygiène des

proléssions et des récréations. Vacances, gymnastique, etc.

614 Hygiène publique.

Contrôle de l’Etat stu’ l’art de guérir. Falsiflcation des denrées. Etablis-

sements insalubres et incommodes. Protection contre les maladies conta-

gieuses et infectieuses. Inhumation, crémation. Hygiène générale de l’air

et du sol. Accidents. Explosions. Incendies. Protection des voyageurs.

Police sanitaire des animaux.

61 5 Pharmacie et Thérapeutique.

616 Pathologie interne. Maladies.

617 Pathologie externe. Chirurgie. Art dentaire.

618 Gynécologie. Obstétrique. Pédiatrie.

619 Médecine vétérinaire.
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02 Art de l’ingénieur.

620 Généralités.

Divisées comme 60.

621 Machines.

621.3 Électricité appliquée.

V. 537 Electricité théorique.

622 Mines.

623 Sciences appliquées à lart militaire.

Fortifications, explosifs, routes militaires, etc.

623.9 Sciences appliquées à la marine.

624 Ponts et couvertures.

625 Chemins de fer. Grandes voiries, chaussées.

626 Canaux.

627 Rivières. Ports et travaux hydrauliques en général.

628 Travaux sanitaires. Eaux. Égouts.

629 Autres branches de l’art de l’ingénieur.

63 Agriculture.

630 Généralités.

Divisées comme 30.

63

1

Sol. Engrais. Drainage.

632 Insectes nuisibles, pestilences, etc.

633 Graines, herbes et fibres.

634 Fruits. Vergers. Viticulture.

634.9 Sylviculture. Forêts.

635 Culture maraîchère. Légumes.

636 Animaux domestiques. Élevage. Colombophilie.

637 Laiterie. Fromagerie. Beurre.

638 Apiculture. Abeilles. Vers à soie. Sériciculture.

639 Chasse. Pêche. Pisciculture.

64 Économie domestique.

641 Cuisine. Gastronomie.

642 Confiserie. Pâtisserie.

643 Alimentation : service de table.

644 Chauffage et éclairage.

645 Mobilier.

V. aussi 684 et 74.
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646 Habillement. Toilette. Modes.
V. aussi 687.

647 Domestiques.

648 Blanchissage,

649 Éducation maternelle des enfants. Soins aux malades.

65 Commerce. Transport.

65 1 Organisation et matériel de bureau.

652 Écriture : machines à écrire et à calculer.

653 Sténographie.

654 Télégraphes. Téléphones. Signaux.

655 Imprimerie. Édition. Librairie.

655.1 Histoire de l’imprimerie.

656 Industrie des transports. Technologie.

657 Comptabilité. Tenue des livres.

658 Manuels de commerce. Tables.

659 Publicité. Annonces. Réclames.

66 Industries chimiques.

660 Généralités.

Divisées comme 50.

661 Produits chimiques.

662 Pyrotechnie. Explosifs.

663 Boissons (Vins, bières, liqueurs, eaux minérales, choco-

lats).

664 Aliments (Sacres, beurres artificiels, levure, épices, con-

serves).

665 Huiles. Gaz. Bougies.

666 Céramique. Glaces. Pierres. Ciments.

667 Blanchiment. Teinture, couleurs, vernis, encres.

668 Autres industries de chimie organique (Savons, gommes,
parfumerie, engrais, distillation de goudrons, etc.).

669 Métallurgie.

67 Manufactures.

671 Articles de métal en général.

672 Articles de fer et d’acier
:
poêlerie, coutellerie, etc.

673 Articles de cuivre et de bronze : cloches, etc.

674 Bois de construction et articles en bois.
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ôyS Cuir et articles en cuir.

676 Papier et articles en papier.

677 Coton. Laine. Soie. Lin.

678 Caoutchouc et articles en caoutchouc.

679 Celluloïde et autres produits.

68 Industries mécaniques. Métiers.

68 1 Horlogerie et fabrication d’instruments de précision.

682 Forge. Maréchalerie.

683 Serrurerie et armurerie.

684 Carrosserie. Ébénisterie.

685 Sellerie et cordonnerie.

686 Reliure.

687 Vêtements. Tailleurs. Chapellerie.

V. aussi 646.

689 Autres métiers.

69 Construction.
La construction au point de vue architectural est classée 721.

690 Généralités.

Divisées comme 60.

691 Matériaux de construction.

692 Plans. Devis. Contrats. Surveillance.

693 Maçonnerie. Plafonnage.

694 Charpenterie. Menuiserie.

695 Toitures. Tuiles. Ardoises.

696 Plomberie. Tuyauterie pour le gaz et la vapeur.

697 Chauffage et ventilation.

698 Peinture. Vitrerie. Tapisseries et papiers muraux.

699 Construction des navires et des wagons.

7 Beaux-Arts.

70 Généralités.
Sont classées ici les généralités relatives à tous les Arts ou i plusieurs

d’entre eux.

7.01 Philosophie. Théorie. Utilité. Esthétique.

7.02 Manuels. Traités généraux.
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7.03 Dictionnaires. Encyclopédies.

7.04 Essais. Lectures. Adresses.

7.05 Périodiques. Revues.

7.06 Sociétés. Congrès.

7o6.4(.) Expositions des Beaux-Arts par pays.

7.07 Enseignement. Etude.

7 .o8 (.) Musées et collections artistiques. Catalogues, descrip-

tions, rapports. Divisés géographiquement.

7.09 Histoire de l’Art en général.

71 Paysages de jardins.

Parcs, jardins, eaux, lacs, arbres, plantes, fleurs, horticulture, mausolées.

72 Architecture.

720 Généralités.

Divisées comme 70.

721 Construction architecturale.

Fondations, voûtes, colonnes, arches, toitures, étages, portes, fenêtre», etc.

722 Architecture ancienne et orientale.

723 Architecture du moyen âge.

Byzantine, arabe, turque, romane, gothique.

724 Architecture moderne.

Renaissance, néo-gothique, néo-grecque.

725 Bâtiments publics.

Bâtiments d’administration, chemins de 1er, fabriques, hôpitaux, prisons,

lieux de divertissements, etc.

726 Bâtiments religieux.

Églises, chapelles, abbayes, etc.

727 Bâtiments scientifiques destinés à l’enseignement.

Écoles, musées, bibliothèques, etc.

728 Bâtiments d’habitation.

Maisons, hôtels, chàlets, villas, etc.

729 Décoration et dessin architecturaux.

Élévation, plans, peinture décorative, décoration en relief, mosaïque.

73 Sculpture.

736 Sigillographie, gemmes, camées.

— 49 ~
4



ySy Numismatique. Médailles.

738 Céramique. Poterie. Porcelaines.

74 Dessin, Art décoratif et Arts appliqués.

75 Peinture.

76 Gravure. Estampes. Lithographie.

764 Chromolithographie. Imagerie en couleur. Affiches

illustrées.

765 Collections de gravures et d’estampes.

77 Photographie.
Classer ici aussi les procédés divers de reproduction par la photographie.

779 Collections de photographies.

78 Musique.
Sous les divisions suivantes sont classées ensemble la musique elle-même et

tout ce qui la concerne : partition, libretto, critique musicale, facture et enseigne-

ment des instruments.

780 Généralités.

Divisées comme 70.

781 Théorie de la musique.

782 Musique dramatique.
Grand opéra, opéra comique, opéra bouffe, opérette, pantomime.

783 Musique sacrée.

784 Musique vocale. Chant et chansons.

785 Musique orchestrale.

La musique orchestrale dramatique est classée 782 et la musique orchestrale

sacrée 783.

786 Piano et orgue.

787 Instruments à cordes.

788 Instruments à vent.

789 Instruments à percussion et Instruments mécaniques.

79 Jeux. Divertissements. Sports.
Divertissements publics : Concerts. Panoramas. Cirques. Fêtes publiques.

Jeux divers. Danse. Théâtres. Hormis la littérature dramatique classée 8 et la

musique dramatique classée 782.

797 Canotage. Yachting.

798 Équitation. Courses. Sport du cheval.

799 Chasse. Poche. Tir (sport).
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8 Littérature.
La littérature est divisée par langue et non par pays. Ainsi la littératura

d’expression française, du Canada, de la Suisse, de la Belgique est classée

avec la littérature française. La division des littératures par langues est symé-
trique à celle de la Philologie. Ainsi, 44 Philologie française, 84 Littérature fran-

çaise. Chaque littérature est divisée à son tour par genre comme la littérature

française. 0 Généralités. 1 Poésie. 2 Théâtre. 3 Roman. Fiction 4. Essais.

5 Éloquence. 6 Lettres. 7 Satire et humour. 8 Mélanges.

8o Généralités.

8.01 Philosophie. Théorie. Esthétique littéraire.

8.02 Manuels. Traités généraux.

8.03 Dictionnaires. Encyclopédies.

8.04 Essais, lecture, conférence.

8.05 Périodiques. Revues.

8.06 Sociétés littéraires.

8.07 Enseignement.

8.08 Rhétorique. Composition littéraire. Œuvres complètes. Collec-

tions. Anthologies.

8.09 Histoire de la littérature en général.

82 Littérature anglaise.

829 Littérature anglo-saxonne.

83 Littérature allemande.

839.3 Littérature hollandaise et flamande.

839.7 Littérature suédoise.

839.8 Littérature danoise et norwégienne,

Littérature française.

840 Généralités.

Divisées comme 80.

841 Poésie.

842 Théâtre.

843 Roman. Fiction. Contes. Nouvelles.

844 Essais.

845 Éloquence.

846 Lettres.

847 Satire et Humour.
848 Mélanges.

849 Littérature provençale.

849 (.) Littérature des dialectes français.

849(493) Littérature wallonne.
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85 Littérature italienne.

859 Littérature roumaine.

859 (.) Littérature des dialectes italiens.

86 Littérature espagnole.

869 Littérature portugaise.

87 Littérature latine.

88 Littérature grecque.

89 Littérature des autres langues.

891 Langues indo-européennes.

891.1

Langues indiennes (Sanscrit, Pâli, etc.).

891.5 Langues iraniennes.

891.7 Langue russe.

891.8 Langues slaves autres que le russe.

892 Langues sémitiques (Syriaque, Hébreux, Arabe, etc.).

893 Langues hamitiques (Égyptien, ancien Copte).

894 Langues touraniennes, ouroaltaïques (Finois, turc).

895 Autres langues asiatiques (Chinois).

896 Autres langues africaines.

897 Autres langues de l’Amérique du Nord.

898 Autres langues de l’Amérique du Sud.

899 Autres langues Malayo-polynésiennes.

9 Histoire et Géographie.

90 Généralités.

9.01 Philosophie. Théorie, etc. Histoire de la civilisation.

9.02 Manuels et Traités généraux. Sciences auxiliaires de

l’Histoire. Chronologie, Archivistique, Diploma-

tique, etc.

Chronologie comme science. . 521).

9.03 Dictionnaires. Encyclopédies.

9.04 Essais. Lectures. Conférences.
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g.oS

9.06

9.07

9.08

9.09

Périodiques. Revues.

Sociétés.

Enseignement.

Polygraphie. Œuvres et collections. Extraits.

Histoire universelle et Histoire moderne générale.

91 Géographie et voyages.

910 Généralités.

91.02 Guides de voyage. Manuels du voyageur.

91.03 Dictionnaires géographiques.

91.04 Voyages autour du monde et voyages en mer.

91.05 Périodiques. Revues.

91.06 Sociétés.

91.07 Enseignement.

91.08 Collections générales de voyages.

91.09 Histoire de la géographie, des voyages et des explorations.

91 (.) Géographie divisée par pays.

Ici sont classés, avec les ouvrages de géographie proprement dite, les

descriptions, les voyages et les guides de voyageurs, tous les ouvrages

qui traitent d’un pays à tous les points de vue.

L’indice géographique propre à chaque pays est placé entre parenthèses.

Ce même indice sert aussi de déterminants géographiques aux nombres
classificateurs des autres parties de la classification. Ex. : Histoire reli-

gieuse par pays 27 (.), Histoire religieuse en France 27 (44). Les divisions

géographiques ne commencent qu’à (3) ; les (1) et (2) sont employés dans la

classification complète comme déterminants chronologiques et détermi-

nants du lieu physique (V. Introduction, p. 10).

91 ( 3 ) Géographie ancienne.

91 (3 i)

91 (32 )

91 (33)

91 (34)

91 (35 )

91 (36 )

91 (3?)

91 (
38)

91 (391)

91 (392)

91 (393)

9] 1,394)

91 (395)

91 (396)

91 (397)

91 (398)

Chine ancienne.

Egypte ancienne.

Judée ancienne.

Inde ancienne.

Medo-Perses. Chaldée. Assyrie. Babylone. Mésopotamie.

Celtes.

Rome. Italie ancienne.

Grèce ancienne.

Iles anciennes de l’Archipel grec. Samos, Rhodes, etc.

Asie mineure occidentale. Troade. Ionie, etc.

Asie mineure orientale. Cappadoce, Chypre, etc.

Syrie et Arabie.

Asie du Nord-Ouest. Colchide, etc.

Asie centrale. Bactriane. Hyrcanie.

Afrique. Numidie. Carthage, etc.

Europe du Sud-Est. Dacie. Illyrie, etc.
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(4) Europe.

Écosse.

Irlande.

Angleterre.

Londres.

9 ‘ (41)

91 (4i5)

91 (42)

91 (421)

91 (43)

91 (431)

91 (432.0

91 (433)

91 (434.4)

91 (434.5)

91 (434.6)

91 (434.7)

91 (435.0

91 (435.2)

91 (435.4)

91 (435.6)

91 (436)

91 (437)

91 (438)

91 (439)

Allemagne.

Prusse.

Saxe.

Bavière.

Alsace.

Lorraine.

Bade.

Wurtemberg.

Hambourg.
Brême.

Brunswick.

Westphalie.

Autriche,

Bohême.

Pologne.

Hongrie.

91 (439.5) Bosnie.

91 (439.6) Herzégovine.

91 (44) France.

91 (443.6) Paris,

91 (45) Italie.

91 (456) Marches. Ombrie. Latium. États pontificaux.

91 (458) Sicile.

91 (459) Sardaigne.

91 (46) Espagne.

91 (469) Portugal,

91 (47) Russie.

91 (471) Finlande.

91 (479) Caucase.

91 (48) Scandinavie.

91 (480 Norwège.

91 (485) Suède.

91 (489) Danemark.

91 (490 Islande. Iles Feroê.

91 (492) Hollande.

91 (493) Belgique.

91 (494) Suisse.

91 (495) Grèce.

91 (496) Turquie,

91 (497) Principautés balkaniques.

91 (497.0 Serbie.

91 (497.2) Bulgarie.
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91 (497*^) Monténégro.

91 (498) Roumanie.

91 (499) Autres États de l’Europe. Iles de l’Archipel grec.

91 (
5

)
Asie.

91 (5 i) Chine.

91 (52 )
Japon.

91 (53 )
Arabie.

91 (54) Inde.

91 (55 )
Perse.

91 (
56 )

Turquie d’Asie.

91 (564) Chypre.

91 (569) Palestine.

91 (57) Sibérie.

91 (58)
Asie centrale.

91 (58 1) Afghanistan.

91 (584) Turkestan.

91 (
588)

Béloutchistan.

91 (59) Indo-Chine.

91 (591) Birmanie.

91 (593) Siam.

91 (596) Cambodge.

91 (597) Cochinchine française.

91 (598) Annam.

91 (599) Tonkin.

91 (6) Afrique.

91 (611) Tunisie.

91 (612) Tripolitaine.

91 (62) Égypte.

91 (63)
Abyssinie.

91 (64) Maroc.

91 (65 ) Algérie.

91 (66) Afrique centrale du nord.

91 (661) Sahara.

91 (662) Soudan.

91 (663 )
Sénégambie.

91 (664) Sierra-Leone.

91 (
665 ) Guinée supérieure.

91 (666) Libéria.

91 (667) Achantis (Pays des).

91 (668) Dahomey.

91 (669) Côte d’Or.

91 (67) Afrique centrale du sud.

91 (671) Guinée inférieure.

91 (672) Loango, Congo français.

91 (675) Congo. Indépendant.

91 (678) Zanzibar.

91 (679) Mozambique.
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91 (68) Afrique méridionale.

91 (682) Transvaal.

91 (683) Zululand.

91 (684) Natal.

91 (685) Orange.

91 (686) Cafrerie.

91 (687) Cap (Colonie du).

91 (688) Côte occidentale.

91 (689) Intérieur.

91 (69) Madagascar.

91 (698.1) Réunion.

91 (698.2) Maurice.

(7) Amérique du Nord.

91 (7O Canada.

91 (718) Terre Neuve.

91 (72) Mexique.

91 (728) Amérique centrale.

91 (728.1) Guatemala.

91 (728.3) Honduras.

91 (728.4) San-Salvador.

91 (728 5) Nicaragua.

91 (728.6) Costa-Rica.

91 (729) Indes orientales.

91 (729.1) Cuba.

91 (729.2) Jamaïque.

91 (729.3) Saint-Domingue.

91 (729.4) Haïti.

91 (729-5) Porto-Rico.

91 (729.8) Barbades.

91 (729.9) Bermudes.

91 (73) États-Unis.

gi (8) Amérique du Sud.

91 (81) Brésil.

91 (82) Argentine. Patagonie.

91 (83) Chili.

91 (84) Bolivie.

91 (85) Pérou.

91 (86) Colombie.

91 (861) Équateur.

91 (87) Venezuela.

91 (88) Guyane.

91 (881) » Anglaise.

91 (882) * Française.

91 (883) « Hollandaise.

91 (89) Paraguay.

91 (891) Uruguay.



91 (9) Océanie.

91 (91) Malaisie.

91(911) Bornéo.

91 (912) Célèbes.

91 (913) Moluques ou îles des Épices.

91 (914) Philippines.

91 (92) Sonde (Iles de la).

91 (921) Sumatra.

91 (922) Java.

91 (93) Australasie.

91 (931) Nouvelle-Zélande.

91 (932) Nouvelle-Calédonie.

91 (94) Australie.

91 (946) Tasmanie.

91 (95) Nouvelle-Guinée.

91 (96) Polynésie.

91 (969) Hawaï.

91 (97) Iles isolées de l’Océan.

91 (98) Régions arctiques. Pôle Nord.

91 (99) Régions antarctiques. Pôle Sud.

91 1 (.) Géographie historique. Développements et changements

dans les divisions politiques. Divisée par pays.

912 (.) Cartes, plans, atlas. Divisés par pays.

913 (.) Archéologie. Antiquités. Divisées par pays.

92 Biographies.

Comprenant les autobiographies, journaux de vie, mémoires, éloges, nécrolo-

gies, etc.

92 A-Z Biographies individuelles, classées alphabétiquement

d’après le nom des personnes qui en sont le sujet.

Ex. : 92 Bacon.

92 (.) Biographies collectives comprenant la vie des personnes

d’un pays déterminé.

92 ... Biographies collectives comprenant la vie des personnes

qui ont une même spécialité : Divisées comme la

classification principale. Ex.
: 92.75 Vie des peintres

illustres.

929 Généalogie. Héraldique. Blasons. Ordres de Cheva-

lerie.
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Histoire divisée par pays.
Comprend à la fois l’Histoire générale et l’Histoire locale de chaque pays. L’His-

toire de chaque sujet est classée avec le sujet.

Les divisions sont les mêmes que celles de la géographie. Il sufldt d'ajouter au
chiffre 9 caractéristique de l’histoire, les chiffres de l’indice géographique

correspondant tel qu’il a été donné au 91 (.) en supprimant la parenthèse.

Ex. : 91 (4i géographie de l’Europe. 94 Histoire de l’Europe en général,

91 (44) Géographie de la France, 9.44 Histoire de France.

93 Histoire ancienne.
Jusqu’à la chute de l’Empire romain, l’an 476.

94 Histoire de l’Europe moderne.
Depuis l’an 476.

95 Histoire de l’Asie.

96 Histoire de l’Afrique.

97 Histoire de l’Amérique du Nord.

98 Histoire de l’Amérique du Sud.

99 Histoire de l’Océanie.
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INDEX ALPHABÉTIQUE



L’Index alphabétique donne en regard de chaque rubrique le

nombre classificateur correspondant.

Les rubriques imprimées en grasses indiquent que la matière est

subdivisée dans la Table méthodique, ou qu’on y trouvera des notes

explicatives ; il faut, en tout cas, sV reporter.

Les nombres suivis de (.) marquent que le sujet doit être subdivisé

géographiquement, à l’aide des déterminants géopraphiques, formés

par les parties de nombre placées entre parenthèses.

Les nombres précédés de points suspensifs marquent des déter-

minants susceptibles de se combiner avec divers nombres classifi-

cateurs.

Les subdivisions de chaque Philologie et de chaque Littérature

étant symétriques, ces divisions ont été marquées, une fois pour

toutes, dans l’Index, en remplaçant par des points suspensifs les

chiffres caractéristiques d’une Philologie ou d’une Littérature spé-

ciale.

Voir les explications complémentaires données dans l’Introduction.
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Abbayes.

Anthropologie.

Abbayes, architecture 726

histoire 271

Abeilles 638

Abyssinie, géographie 91 (63)

histoire 963

Académie de... ...06

Académies de Beaux-Arts 7.06

Accident, assurances 368

hygiène publique 614

Accidents du travail 331

Achantis, pays des, géogr. 91 (667)

histoire 9.667

Acoustique 534

Administration 35

Adresses, livres généraux d’ 058 (.)

spéciaux : V. le sujet

Affiches illustrées '764

Afghanistan, géographie 91 (581)

histoire 9.581

Afrique, géographie 91 (6)

histoire 9.6

langues 496

Afrique centrale Nord, géog. 91 (66)

histoire 9.66

Afrique centrale Sud, géog. 91 (67)

histoire 9.67

Afrique méridionale, géog. 91 (68)

histoire 9,68

Agricülture 63

écon. politique 338

Aide-mémoire... ...02

Albums humoristiques 74

pour les enfants 0S7

Alcoolisme 178

Algèbre 512

Algérie, géographie 91 (65)

histoire 9.65

Aliments, écon. domest. 643

industrie 664

Allemagne, géographie 91 (43)

histoire 9.43

Allemand, littérature 83

philologie 43

Alsace, géographie 91 (434.-

histoire 9.434.4

Amérique centrale, géogr. 91 (728)

histoire 9.728

Amérique du Nord, géogr. 91 (7)

histoire 97

langues 497

Amérique du Sud, géogr. 91 (8)

histoire 9.8

langues 498

Amour 176

Analyse cMmiqiie 54

Anarchie 335

Anatomie 611

Anges, culte 24

théologie 23

Anglais, littérature 82

philologie 42

Angleterre, géographie 91 (42)

histoire 942

Anglo-saxon, langue 429

Animaux, art vétérinaire 619

cruauté envers 179.3

domestiques 636

police sanitaire 614

zoologie 59

Annam, géographie 91 (598)

histoire 9.598

Annuaires généraux 058

spéciaux : V. le sujet

Annuités, calcul des 519

Anonymes, bibliographies 014

Antarctiques, régions 91 (99)

Anthologies 8.. .08

Anthropologie 572



Anthropologie criminelle,

Cochinchine française.

Anthropologie criminelle 343

Antiquités 913 (.)

Apiculture 634

Apologétique 23

Arabie, géographie 91 (53)

histoire 953

Archéologie 913 (.)

préhistorique 571

Archipel grec ancien, géogr . 91 (391)

hist. 9.391

mod., géogr . 31 (499)

histoire 9.499

Architecture 72

navale 699

Archivistique 9.02

Arctiques, régions 91 (98)

Ardoises 695

Argentine, géographie 91 (82)

histoire 982

Arithmétique 511

Armée, organisation 355

sciences appliquées 623

Armurerie 683

Arpentage 526

Arts
n

appliqués 74

d’étudier 029

de Tingénieur 62

et métiers 6

industriels 74

militaire 355

religieux 246

Ascétisme 24

Asie, géographie 91 (5)

histoire 9.5

langues 495

Asie centrale, géographie 91 (58)

histoire 9.58

Assistance 361

Associations politiques 363

Assurance. 368

Assyrie 91 (35)

Astronomie 52

Athéisme 21

Australasie, géographie 91 (93)

Australasie, histoire 993

Australie, géographie 91 (94)

histoire 9.94

Autriche, géographie 91 (436)

histoire 9.436

Bade, géographie 91 (434.6)

histoire 9.434.6

Balkans, géographie 91 (497)

histoire 9.497

Banque 332

Baptistes 286
Barbades, géographie 91 (729.8)

histoire 9.729.8

Basse-cour 636

Batiments, architecture 72

construction 69

Bavière, géographie 91 (433)

histoire 9 . 4.33

Beaux-Arts 7

Belgique, archéologie 913 (493)

géographie 91 (493)

histoire 9.493

Béloutchistan, géographie 91 (.588)

histoire 9.588

Bermudes, géographie 91 (729.9)

histoire 9.729.9

Beurre, agriculture 637

artificiel 664

Bible 22

Bibliographie 01

Bibliothéconomie 02

Bibliothèques 02

catalogues 017

Bienfaisance 362

Biographies 92

Biologie 57

Birmanie, géographie 91 (591)

Blanchissage, écon. domest. 648

Blasons 929

Bohême, géographie 91 1437)

histoire 9.437

Bois, articles en 674

Boissons, fabrication 663

tempérance 178
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Anthropologie criminelle.

Cochinchine française.

Bolivie, géographie 91 (84)

histoire 9.84

Bornéo, géographie 91 (911)

histoire 9.911

Bosnie, géographie 91(439.5)

histoire 9.439.5

Botanique 58

Bouddhisme 294

Bourses du travail 331

Brahmanisme 294

Brême, géographie 91 (435.2)

histoire 9.435.2

Brésil, géographie 91 (81)

histoire 9.81

Brevets, législation 347.7

recueils de 608

Bronzes d’art 739

Brunswick, géographie 91 (435.4)

histoire 9.435.4

Bulgarie, géographie 91 (497.2)

histoire 9.497.2

Bureaux, organisation 651

Cafrerie, géographie 91 (686)

histoire 9.686

Calcul différentiel 517

Calvinisme 284

Cambodge, géographie 91 (596)

histoire 9.596

Canada, géographie 91 (71)

histoire 9.71

Canaux, écon. politique 386

sciences appliquées 626

Canotage 797

Caoutchouc 678

Cap, Colonie du, géograph. 91 (687)

histoire 9.687

Caricatures 74

Carrosserie, industrie 684

Cartes géographiques 912 (.)

Catalogues, bibliothèques 017

libraires 017.4 (.)

musées 7.08 (.)

Catéchisme 23

Catholique, Église 282

Caucase, géographie 91 (479)

histoire 9.479

Célèbes, géographie 91 (912)

histoire 9.912

Celluloïde 679

Celtes, géographie 91 (36)

histoire 9.36

Celtiques, langues 4.916

Céramique, d’art 738

industrie 666

Chaleur 536

Chansons 784

Chant 784

Charité, bienfaisance 361

Charpenterie 694

Chartes 9.02

Chasse, industrie 639

sport 799

Chauffage, construction 697

écon. dom. 644

Chaussées, sciences appliq. 625

Chemins de fer, écon. polit. 385

sciences app..625

Cheval, sport 798

Chevalerie, ordres de 929

Chili, géographie 91 (83)

histoire 983

Chimie 54

Chine ancienne, géographie 91 (31)

histoire 9.31

moderne, géographie 91 (51)

histoire 9.51

Chirurgie 617

Chômage 331

Chromolithographie 764

Chronologie astronomique 529

historique 9.02

Chypre, géographie 91 (.569)

Cimetières, esthétique 719

inhumation 614

législation 351

Classiques, enseign. prim. 372

livres 087

Climatologie 551.5

Cochinchine française, géog. 91 (597)
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Cochinchine française.

Ethnographie.

Cochinchine française 9.597

Godes 34

Collections d’ouvrages sur... ..08

Collèges 373

Colombie, géographie 91 (86)

histoire 986

Colombophilie 135

Colonisation 325

Commerce, administration 351

écon. politique 38

sciences appliq. 65

Communes 352

Communications, législation 351

urbaines 388

Communisme 335

Comptabilité 657

Conciles, histoire religieuse 27

organisation 26

Conférence sur... ..04

Congo français

géographie 91 (61 2)

histoire 9.672

indépendant, géog. 91 (675)

Congrès de... ..06

Construction 69

architecturale 721

Consuls, organisation 341

rapports. 382

Contes, nouvelles, littérature 8. . .3

populaires 39

Coopération 334

Coran 297

Cordonnerie, industrie 685

Corps et esprit 13

Cosmologie 11

Costume 391

Côte d'Or, géographie 91 (669)

histoire 9.669

Coton 677

Courses 798

Coutellerie 672

Coutumes populaires 39

Création 21

Crédit 332

Credo 23

Cristallographie 548

Cuba, géographie 91 (729.1)

histoire 9.729.1

Cuirs 675

Cuisine 641

Cuivre, articles de 673

Culte en général 2

objets 247

privé 24

public 26

des saints 24

Culture maraîchère 635

Cyclisme 79

Dahomey, géographie 91 (668)

histoire 9.668

Danemark, géographie 91 (489)

histoire 9.489

Danois, langue 4.398

Danse 79

Décoration architecturale 729

art de la 74

Démocratie 321

Démographie 312

Dentaire, art 617

Départements, administrât. 352 (.)

Dessin 74

architectural 729

Dette publique 336

Devis de construction 692

Devoirs professionnels 174

Dévotion 24

Dialectes, littérature 8. ..7

philologie 4.. .7

Dictionnaire de... ...03

de langue 4. ..3

Dieu, théologie dogmatique 23

théologie naturelle 21

Dimanche 26

Diplomatie 341

Diplomatique 902

Discours sur... ..04

littérature 8.. .5

Divination 133

Documents offîciels 083
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Cochinchine française.

Ethnographie.

Documents parlementaires 328 (...) Égypte ancienne, histoire 9.32

Dogmes chrétiens 28 moderne, géographie 91 (62)

Domaine public 886 histoire 9.62

Domestiques 647 Élections 324

Douane 337 Électricité 537

Droit 34 appliquée 621.3

administratif 35 Élevage

Éloges, Mographies.

636

civil 347 92

commercial 347.7 Éloquence 8...5

constitutionnel 342 Émigration 325

de la guerre 341 Encres, fabrication 667

ecclésiastique 348 Encyclopédies de... ... 03

fiscal 351 générales 03 (.)

international 341 Enfants, albums pour 087

international privé 341.5 éducation matern. 649

maritime 347.7 enseignement 37

militaire 344 législation 34

naturel 34.01 livres pour les 087

pénal 343 maladies 618

pénal militaire 344 ouvrages pour 087

privé 347 Enfer de la bibliothèque 098

public 342 Engrais 631

romain 349 (37) Enseignement 37

Duel, morale 179.7 de...

Entomologie

...07

595.7

Eaux 628 Éphémérides 528

Ébénisterie 684 Équateur, géographie 91 (861)

Éclairage, écon. dom. 644 Équitation 797

électrique 621.3 Esclavage 326

Écoles professionnelles gén. 6.07 Escrime 79

spéc . .. 07 Espagne, géographie 91 (46)

Économie domestique 64 histoire 9.46

politique 33 philologie 46

Économique, situation 308 (.) Esprit et corps 13

Écosse, géographie 91 (41) Essais, collections générales 04

histoire 9.41 de... ...04

Éditeur 655 littérature 8. ..4

Éditions rares 094 Estampes, collections 769

Éducation 37 Esthétique 7.01

maternelle 649 littéraire 8.01

Église 26 États pontificaux 91 (456)

diverses 28 États-Unis, géographie 91 (73)

et État 322 histoire 9.73

Égouts 628 Éthique 17

Egypte ancienne, géographie 91 (82) Ethnographie 572
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Étymologie.

Italie moderne

Étymologie 4...1 Gaz, industrie 665

Europe, géographie 91 (4) physique 533

histoire 94 Généralités de.. ...0

Évangiles 22 Génie civil 62

Évolution, biologie 57 psychologie 15

Ex libris 097 Géodésie 526

Explorations 91 Géographie 91

Explosifs, industrie 662 Géographiques, divisions (.)

militaire 623 Géologie 55

Explosions 614 Géométrie 51

Expositions de Beaux-Arts 7 064 (.) Germanique, archéologie 913 (43)

générales 6.064 (.) littérature 83

particulières ..06 mythologie 293

Extraits, voir le sujet ..08 philologie 43

Glaces, industrie 666

Falsification des denrées 614 Gothique, langue 439.9

Femmes, éducation 376 Gouvernement central, adm, 351

maladies 61S org. 354 (.)

situation 396 local 352 (.)

Fer, articles de 672 publications 083

fabrication 669 Graines 633

Fêtes et festivités publiques 79 Grammaire 4. ..5

Finances pubL, admin. gén. 351 Gravure 76

locale: 352 collections 769

écon. polit. 336 0 Grèce, géographie ancienne 91 (38)

Finlande, géographie 91 (471) moderne 91 (495)

histoire 9 471 histoire ancienne 938

Flamand, langue 4.393 moderne 9.495

littérature 8.393 littérature 88

Fleurs, Botanique 58 mythologie 292

Folk lore 39 philologie 48

Fonctionnaires 351 Grèves 331

Forêts 634.9 Guatemala, géographie 91 (728.1)

Forge 682 histoire 972.81

Fossiles 56 Guerre, art militaire 355

France, archéologie 913 (44) sciences appliquées 623

géographie 91 (44) Guides de voyages 91(.)

histoire 9.44 Guinée, géographie 91 (665)

littérature 84 histoire 9.665

philologie 44 Guyane anglaise, géographie 91 (881)

Frison, philologie 439.2 histoire 9.881

Fromagerie 637 française, géograph. 91 (882)

Fruits 634 histoire 9.882

hollandaise, géogr. 91 (883)

Gaz, construction 696 histoire 9.883
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Étymologie

Italie moderne.

Gymnastique 613

Gynécologie 618

Habitations ouvrières 331

Hagiographie 922

Haïti, géographie 91 (729.4)

histoire 972.94

Hambourg, géographie 91 (43.5.1)

histoire 943,51

Hamitiques, langues 492

Hawaï, géographie 91 (969)

histoire 9.969

Hébreux (langues) 4.92

Héraldique 929

Hérésies 273

Herzégovine, géographie 91 (439.6)

histoire 943 96

Heures de travail 331

Hiéroglyphes 41

Histoire 9

de chaque sujet .. 09

du droit 349 (.)

littéraire 8.. 09

locale 9

naturelle 5

occulte 133

religieuse 2

Hollande, géographie 91 (492)

histoire 9.492

philologie 4.393

Honduras, géographie 91 (728.3)

histoire 9.728 3

Hongrie, géographie 91 (439)

histoire 9,439

Huiles, industrie 665

Humour 8.. .7

Hydrostatique 532

Hygiène, ingénieur 613

privée 628

publique 614

Hymnologie 24

Hypnotisme 134

Idéalisme 14

Iles océaniques, géog. 91 (97)

Illustrations rares, ouvr. à 096

Imagerie 764

Immigration 325

Impôts 336

Imprimerie 655

histoire 655.1

Incendies 614

Incunables 093

Inde ancienne, géographie 91 (34)

histoire 934

moderne, géographie 91 (54)

histoire 954

Indiennes, langues 4.911

Indo Chine, géographie 91 (59)

histoire 959

Industries chimiques 66

écon. politique 338

législation 351

manufactures 67

mécaniques 68

Ingénieur, sciences de 1’ 62

Inscriptions 902

Insectes nuisibles 632

Inspection du travail 331

Institution 34

histoire 349 (.)

Instituts scientifiques de... ..07

Instruments de musique 78

de précision 681

Intelligence 15

Inventions, recueil d’ 608

Iraniennes, langues 491.5

Irlande, géographie 91 (415)

histoire 941.15

Islande, géographie 91 (491)

histoire 9.491

Italie, géographie 91 (45)

histoire 945

philologie 45

Italie ancienne, géographie 91 (37)

histoire 937

moderne, géographie 91 (45)

histoire 945

philologie 45
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Jamaïque,

Office du travail.

Jamaïque, géographie 91 (729.2) Lithographie 76

histoire 9.729.2 Lithologie 552

Japon, géographie 91 (52) Littérature 8

histoire 952 Liturgie 264

Jardins, culture 71 Livres classiques 372

esthétique 63 de piété 24

Java, géographie 9 (922) de prières 264

histoire 9.922 de prix 087

Jésus-Christ, culte 23 de propagande, avec

théologie 24 le sujet

J eunesse, albums, ouvr. pour 087 illustrés pour enfants 087

Jeux 79 liturgiques 264

Journalisme 07 pour la jeunesse 087

Journaux 07(.) précieux 09

Judaïsme 296 prohibés 098

Judée ancienne, géographie 91 (33) Logique 16

histoire 933 Londres 91 (421)

Juifs, histoire 933 Lorraine, géographie 91 (434.5)

philologie 4,924 histoire 943.45

religion 296 Lumière, économie domest. 644

Jurisprudence 34 électrique 621 3

recueils de 345 0 industrie 665

physique 635

Laine 677 Lutherie 78

Laiterie 637

Langage, origine 401 Machines à écrire 651

Latin, littérature 87 ingénieur 621

philologie 47 Maçonnerie 693

Lecture, conseils 028 Madagascar, géographie 91 (69)

enseignement 372 histoire 969

religieuse 244 Magie 133

Législation 34 Magnétisme animal 134

recueils de lois 345 (.) physique 538

Légumes, culture 635 Mahométanisme 297

Lettres, biographie 92 Malacologie 594

littérature 8.. .6 Maladies 616

Libéria, géographie 91 (666) Malaisie, géographie 91 (91)

histoire 9.666 histoire 991

Liberté, politique 321 Manuel de ...02

théologie doctrinale 23 Manufactures 67

Libraires, catalogue 017.4 (.) Manuscrits 091

commerce 655 Marches 91 (456)

Libre échange 337 Maréchalerie 682

Lin 677 Marine militaire, organisât. 359

Linguistique 4 sciences appl. 623.8
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Jamaïque,

Office du travail.

Maroc, géographie 91 (64)

histoire 964

Martyrs 272

Matérialisme 14

Matériaux de construction 691

Mathématiques 51

Maurice, île, géographie 91 (661)

histoire 9.661

Mécanique appliquée 621

céleste 521

physique 531

Médailles 737

Médecine 61

légale 34.06

réglementation 614

Médo-Perse, géographie 91 (35)

histoire 935

Mélanges de... ..08

littéraires 8. ..8

Mémoire, philosophie 15

Mémoires, autobiographie 929.2

histoire 9

Menuiserie 694

Mesmérisme 134

Métal, articles de 671

Métallurgie 669

Métaphysique 11

Météorologie 551.5

Méthodistes 287

Métiers, technologie 68

Mexique, géographie 91 (72)

histoire 972

Microscopie 578

Militaire, art 355

sciences appliquées 623

Minéralogie 549

Mines, économie politique 338

exploitation 622

géologie 553

Ministères 3.54 (.)

Miracle 23

Missions 26

Mobilier, économie domest. 645

esthétique 74

fabrication 684

Modes 646

Mollusques 594

Moluques, géographie 91 (913)

histoire 9.913

Monnaie 332

Monténégro, géographie 91 (497.3)

histoire 9.497.3

Monuments 72

Morale 17

Mozambique, géographie 91 (679)

histoire 9.679

Musées artistiques 708

d’histoire naturelle 507

spéciaux de... ...07

Musique 78

Mutualités 3347

Mythologie 29

germanique 293

grecque 292

Natal, géographie 91 (684)

histoire 9.684

Navigation, écon. politique 388

science 527

travaux publics 627

Navires, construction 699

Nécrologie, biographie 92

Nicaragua, géographie 91 (728 5)

histoire 9.728.5

Norwège, géographie 91 (481)

histoire 9.481

Norwégien, langue 4,398

Notariat 347.9

Nouvelle Calédonie, géog. 91 (932j

Nouvelle Guinée, géograp. 91 (95)

histoire 995

Nouvelle Zélande, géog. 91 (931)

Nouvelles, littérature 8... 3

Numismatique 737

Obstétrique 618

Occultisme 133

Océanie, géographie 91 (9)

histoire 99

Office du travail 331
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Officielles, publications.

Roumanie.

Officielles, publications 088 Pérou, histoire 985

Ontologie 11 Perse, géographie 91 (55)

Opéra, musique 782 histoire 955

Opium, tempérance 178 Persécutions religieuses 272

Optique 535 Pétrifications 56

Orange, géographie 91 (685) Pharmacie 615

histoire 9.685 réglementation 614

Ordres de chevalerie 929 Philippines, géographie 91 (914)

monastiques 271 histoire 9.914

Organisation judiciaire 347.9 Philologie 4

Orthographe 4...1 Philosophes anciens 18

modernes 19

Paléographie 41 • Philosophie 1

Panthéisme 14 Photographie 77

Papier, industrie 676 collections 779

Paraguay, géographie 91 (89 ) Physiologie 612

histoire 989 botanique 581

Paris 91 (443.6) zoologique .591

Parlements 328 (.) Physique 53

Paroisses, oeuvres 25 du globe 551

organisation 26 moléculaire .539

Parséisme 295 Piano 786

Partis politiques 329 (.) Pierres 55

Partitions 78 Piété, livres de 24

Patagonie, géographie 91 (82) Pisciculture 639

Pathologie externe 617 Plafonnage 693

interne 616 Plans, constructions 692

Pâtisserie 642 de ville 912 {.)

Patois 4...7(.) Plantes, botanique 58

Patrologie 23 Plomberie 692

Patronage, droit pénal 343 Pneumatique, physique 533

Paupérisme 339 Poésie 8....1

Paysages de jardins 71 Pôle nord 91 (98)

Pêche, industrie 639 sud 91 (99)

sport 799 Police administrative génér. 351

Pédagogie 371 judiciaire 343

Pédiatrie 618 !
locale 352

Peinture, art 75 sanitaire 614

de bâtiment 698 Politesse 177.1

décorative 729 Politique, associations 863

Pélérinage 24 coloniale 325

Pères de l’Église 23 intérieure 323 (.)

Périodiques de .. ..05 internationale 327 (.)

généraux 05 (.) partis 329 (.)

Pérou, géographie 91 (85) religieuse 322 (.)
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Officielles, publications.

Roumanie.

Politique, science 32

Pologne, géographie 91 (438)

histoire 9.438

Polygraphies de... . .86

générales 08

Polynésie, géographie 91 (96)

histoire 996

langues 499

Ponts 624

et chaussées 62

Population 312

Porcelaines artistiques 738

Pornographie 176

Porto-Rico, géographie 91 (729.5)

histoire 9.729.5

Ports, ingénieur 627

Portugais, langue 469

Portugal, géographie 91 (469)

histoire 9.469

Positivisme 14

Postes 383

Poteries 738

Pratique religieuse 24

Presse, journalisme 07

Prières, livres de 264

Prisons 365

Probabilités 510

Procédure civile 347.9

pénale 343

Production des richesses 338

Produits chimiques 661

Professeurs 371

Professions, devoirs, morale 174

hygiène 613

Pronostic du temps 551 .5

Prophéties bibliques 22

Propriété artistique et littér. 347.7

économie polit. 333

industrielle 347.7

législation 347

Prosodie 4. ..6

Protectionnisme 337

Protestantisme 284

Provençal, langue 449

littérature 849

Proverbes 39

Providence 21

Province, administration 352 (.)

Prusse, géographie 91 (431)

histoire 9.431

Pseudonymes, bibliographie 014

Psychologie 15

Pablicatîons officielles 083

Publicité 659

Questions du jour, classer avec

le sujet spécial

Question sociale 304

Questions sociales 3

Rationalisme 21

Recueils d’ouvrages sur.. ..08

Régime pénitentiaire 365

Régions antarctiques, géogr,, 91 (99)

Régions arctiques, géogr. 91 (98)

Religion 2

et science 21

Reliure, industrie 6S6

précieuses 095

Rente foncière 333

Répartition des richesses 339

Réunion, île, géographie 91 (691)

histoire 9.691

Revues de... ..05

générales 05 (.)

Rhétorique 808

Rituel 26

Rivière, ingénieur 627

Roches 552

Romans 8... 3

religieux 244

Rome, archéologie 913 (37)

droit 349 (37)

géographie 91 (37)

histoire 937

littérature 87

philologie 47

Roumain, langue 459

Roumanie, géographie 91 (498)

histoire 9.498



Russe.

Zululand.

Russe, langue 491.7

Russie, géographie 91 (47)

histoire 947

Sacrements 26

Sahara, géographie 91 (661)

Saint-Domingue, géographie 91 (729.3)

Saints, biographie collect. 922

indiv. 92 A-Z

culte 24

Saisons, astronomie 525

Salaires 331

Salut, théologie 23

San-Salvador 91 (728.4)

Sanscrit, philologie 491.1

Santé publique 614

Sardaigne, géographie 91 (459)

Satire 8. ..7

Savons, industrie 668

Saxe, géographie 91 (432.1)

histoire 9.432.1

Scandinave, langue 4.395

Scandinavie, géographie 91 (48)

histoire 948

Sceaux 736

Sciences appliquées 0

morales et polit. 3

naturelles 5

et religion 21

sociales 3

Sculpture 73

Secours mutuel 334

Sectes chrétiennes 28

Sellerie 685

Sénégambie, géographie 91 (663)

Sensualisme, philosophie 14

Serbie, géographie 91 (497.1)

Sériciculture 638

Sermons 25

Serrurerie 683

Siam, géographie 91 (593)

Sibérie, géographie 91 57)

Sicile, géographie 91 (458)

histoire 9.458

Sierra-Leone, géographie 91 (664)

Sigillographie 736

Signaux 654

Slaves, langues 4.918

Socialisme 335

Sociétés financières 332

générales 06 (.)

politiques 363

scientifiques de... .. 06

secrètes 366

Sociologie en général 3

proprement dite 301

Soie 677

Somnambulisme 135

Son, physique 534

Sonde, îles de la, géog. 91 (92)

Songes 135

Sorcellerie 133

Soudan, géographie 91 (662)

Spiritisme 133

Sports 79

Statistique 31

Sténographie 653

Style, architecture 72

Sucre 664

Suède, géographie 91 (485)

histoire 9.485

Suédois, langue 4.397

Suicide, morale 179.7

Suisse, géographie 91 (494)

histoire 9.494

Sumatra, géographie 91 (921)

Sylviculture 634.9

Syndicats professionnels 331

Synonymes, philologie 4.. .4

Systèmes philosophiques 14

Tailleurs 687

Tasmanie, géographie 91 (946)

Technologie 6

Teinture 667

Télégraphe, sciences appl. 654

sciences soc. 384

Téléphone, sciences appl. 654

sciences sociales 384

Tempérance 178
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Russe.

Zululand.

Terre 525

Terre-Neuve, géog. 91 (718)

Testament, nouv. et ancien 22

Textiles, industries 677

Théâtre, divertissement 79

littérature 8. ..2

musique 782

Théologie 2

doctrinale 23

naturelle 21

Théorie de tel sujet ...01

Théosophie 21

Thérapeutique 615

Thermodynamique 536

Timbres-poste 383

Tir, sport 199

Tonkin, géographie 91 (599)

Touraniennes, langues 4.94

Traductions, voir les originaux.

Traités de.. ..02

internationaux 341

Transport, sciences appl. 656

sciences sociales 38

Transvaal, géographie 91 (682)

Travail, travailleurs, éco.pol . 331

législat. 351

Travaux publics 62

Trigonométrie 514

Trinité, dogme 23

Tripolitaine, géographie 9 ] (612)

histoire 9.612

Tuiles 695

Tunisie, géographie 91 (611)

Turc, langue 4.94

Turkestan, géographie 91 (584)

Turquie d’Asie, géog. 91 (56)

d’Europe, géog. 91 (496)

histoire 9.496

Unitairiens 288

Universités 378

Uruguay, géographie 91 (891)

Utilité de telle science ..01

Vallaque, langue 459

Vélocipédie 79

Venezuela, géographie 91 (87)

Ventilation, construction 697

Vers à soie 638

Vêtement, économ. domest. 646

industrie 687

Vétérinaire, médecine 619

Vie, biologie 57

future, théologie dogm. 21

natur . 23

Vignobles 634

Villes, administration 352 (.)

communication intér. 388

histoire 9

Viticulture 634

Vitrerie 698

Voirie, sciences sociales 386

Volonté 15

Voyages 91

scientifiques 508,3

Wagons, construction 699

Wallon, littérature 849 (493)

philologie 447 (493)

Westphalie, géographie 91 (435.6)

Wurtemberg, géographie 91 (434.7)

Xylographiques, livres 092

Yachting 797

Zanzibar, géographie 91 (678)

Zend Avesta 295

Zootechnie 636

Zululand, géographie 91 (683)
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